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Edito 
Je suis heureux de vous 
présenter mes meil-
leurs vœux à toutes et 
tous, à vos proches, 
vœux de santé, de bon-
heur et de réussites 
partagées pour cette 
année 2020.
en ce début d’année, 
il est traditionnel de 
revenir sur les réalisa-
tions de l’année écoulée 
et de présenter les prin-
cipaux projets des mois 
qui s’annoncent. 

Je ne reviendrai pas sur les contraintes budgétaires imposées aux 
communes, ni sur le fait que l’état se décharge de plus en plus sur 
elles, mais la commune est un échelon de proximité, c’est ce qui en 
fait sa valeur.
ainsi, dans le bilan des actions et événements de l’année, il y a eu bien 
sûr l’agrandissement et l’aménagement de la salle polyvalente qui 
ne correspondait plus ni aux normes ni aux besoins de la commune. 
les étages du clocher de notre église ont été entièrement rénovés 
pour plus de sécurité. tout le bourg sera équipé en éclairage l.e.D., 
ce qui va générer une économie substantielle.
et enfin, nous avons déposé une demande de subvention pour 
entretenir et goudronner nos routes en 2020. la lecture de ce 
magazine vous communiquera tout ce qui a été réalisé ou est en 
cours de réalisation.
Je veux aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de la 
commune.  bienvenue également à notre nouvelle secrétaire marie-
Jo Frison qui nous a rejoints en milieu d’année et qui a repris les 
dossiers en cours avec efficacité.
mes remerciements vont aussi aux représentantes et représentants 
des associations et aux bénévoles qui contribuent à l’animation et au 
rayonnement de notre commune.

avec le conseil municipal, je vous souhaite un joyeux noel et je 
renouvelle à toutes et à tous nos vœux de bonne année.

Je vous invite le 11 janvier à 11H à la salle polyvalente pour la 
cérémonie des vœux de la municipalité.

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

naissance
• Le 5 mars 2019: 
lise, coline ROucHOn,  
fille de Sylvain ROucHOn et de mélissa 
D’almeiDa, domiciliés pélissac
• Le 7 juin 2019 : 
Soënn GRanGeOn GuHeRian,  
fils de Gaétan GRanGeOn et de charlène 
GuHeRian, domiciliés le betz

Mariage 
• Le 7 septembre 2019 : murielle-marie-
evelyne mOutOn, aide à Domicile 
et Stéphane cOuble, auto-entrepreneur, 
domiciliés le maisonnial

décès 
• Le 6 mars 2019 : mauricette antoinette 
aRnOulD née beSSOn, 83 ans, retraitée, 
domiciliée le bourg

TranscriPTion de décès 
• Le 25 août 2019 : monique, marie, Josée 
SOuViGnet, née cHalaYe, 59 ans, domiciliée 
pélissac
• Le 8 octobre 2019 : christian, lucien 
RObeRt, 64 ans, retraité, domicilié le bourg
• Le 11 novembre 2019 : claude, Henri ReY,  
80 ans, retraité, domicilié le bourg

ÉTaT CiviL 2019

chenereilles



RÉpaRTiTion du budgeT pRÉvisionneL 2019
FonCTionneMenT

invesTisseMenT

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement

Charges à CaraCtère général  89 950,00 € 35,02%

Charges de personnel  40 000,00 € 15,57%

Charges finanCières  7 000,00 € 2,73%

Virement à la seCtion d’inV.  62 117,82 € 24,19%

autres  57 760,66 € 22,49%

ToTal  256 828,48 € 100,0%

emprunts  30 000,00 € 5,54%

subVentions  328 875,00 € 60,77%

dotations  27 500,00 € 5,08%

Virement à la seCtion fonC.  62 117,82 € 11,48%

eXCedent anterieur reporte  87 539,34 € 16,17%

autres  5 179,60 € 0,96%

ToTal  541 211,76 € 100,0%

impôts et taXes  95 750,00 € 37,28%

dotations et subVentions  78 000,00 € 30,37%

eXCédent  
antérieur reporté  29 378,48 € 11,44%

autres  53 700,00 € 20,91%

ToTal  256 828,48 € 100,0%

remboursement d’emprunts  33 000,00 € 6,10%

équipement  417 672,42 € 77,17%

résultat reporté  87 539,34 € 16,17%

autres  3 000,00 € 0,55%

ToTal  541 211,76 € 100,0%
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nouVeau

Dans la précédente édition du bulletin des 3 communes, 
nous avions présenté le projet d’agrandissement de la 
salle polyvalente ; voici l’état des lieux fin d’année 2019 

initialement les travaux devaient débuter au cours du premier 
trimestre 2019 mais un retard sur le permis de construire 
a décalé cette date. aussi ils n’ont démarré qu’en juillet de 
cette année par la démolition des cloisons intérieures. les 
conditions climatiques favorables ont permis de réduire la 
durée à 6-7 mois (contre environ 9-10 mois initialement). a ce 
jour l’édifice est hors d’eau et hors d’air. la date de livraison de 
l’ouvrage est prévue fin janvier 2020.

pour rappel, l’architecte maud baDeR de « l’atelier d’alambre » 
avait été sélectionnée pour le projet. Suite à l’appel d’offre pour 
la rénovation et l’extension de la salle polyvalente et du gîte 
d’étape, les entreprises ci-dessous avaient été retenues pour 
un coût total qui s’est établie à 293 694,51€ (hors honoraires). 
Vous trouverez ci-dessous le détail des coûts par métier :

Type de Travaux EntrEprisEs Montant Ht

Terrassement / vrd / réseaux / Gros 
œuvre

sarL Canon 94 342,77 €

Charpente / Couverture LoGis Bois 38 525,21 €

etanchéité sarL GaYtE 5 416,67 €

Menuiseries extérieures LoGis Bois 24 100,22 €

Serrurerie / Métallerie sas LioGiEr 23 303,50 €

Menuiseries intérieures LoGis Bois 13 834,16 €

plâtrerie / Isolation / peinture Ets CornU 31 097,25 €

Carrelage / Faïence murale Ets ZanUtto 22 077,53 €

eléctricité vMC Ets VaLLa 17 871,00 €

plomberie / Sanitaires / Chauffage / 
Zinguerie

Ets BonnEFoY 23 126,20 €

Honoraires atELiEr D’aLaMBrE 22 500,00 €

etudes et missions de contrôle / 16 000,00 €

TOTaL 332 194,51 €

Vous trouverez, également ci-dessous, l’état des subventions 
accordées pour ce projet : 

OrIGIne SubvenTIOn Montant Ht

deTr 59 559,00 €

région : contrat ambition 100 000,00 €

département 66 439,00 €

Fds concours communauté de communes 18 817,00 €

TOTaL 244 815,00 €

Grâce à cet agrandissement, la superficie a quasiment doublée 
portant la capacité totale à 96 personnes, ce qui permettra de : 
- pallier au manque d’espace lors des diverses manifestations 
du village, 
- Développer la location de la salle polyvalente,
- louer le gîte d’étape dans des conditions de sécurité 
optimales.

enfin le changement des menuiseries en double vitrage ainsi 
qu’une isolation complète des murs et plafonds réduiront le bilan 
thermique de cette bâtisse, le rendant ainsi moins énergivore.

PJ. D. / Ph. A.

La RÉnovaTion de La 
saLLe poLyvaLenTe 
esT en CouRs

Vœux du maire 
Le 12 janvier 2019, pour la première fois à 

Chenereilles, la présentation des vœux du maire 
aux habitants a eu lieu dans la salle polyvalente 

avec les élus, les maires et le président de la 
communauté de commune ainsi que notre 

députée Isabelle Valentin. 

Nous pourrons en janvier 2020 vous accueillir 
nombreux dans la nouvelle salle polyvalente 
pour renouveler la présentation des vœux et 

partager le verre de l’amitié.



ViVre à chenereilles

randonnée du 16 juin Pour nicolas

notre association « chenereilles en fête » a organisé une 
journée randos au profit de l’association nicolas, un enfant du 
village.
nous sommes ravis de la mobilisation des habitants du village 
et des alentours, en effet 502 participants et donateurs ont 
contribué à une importante collecte de fonds.
un grand merci à eux.
cette somme servira à l’achat d’un fauteuil roulant électrique 
qui facilitera le quotidien de nicolas.

souPe aux choux 

notre traditionnelle soupe aux choux a été servie à 850 
gourmands, les 130kg de frites ont été dévorés ainsi que les 
235 burgers qui ont été concoctés par un food-truck.
après ces bonnes victuailles, le public a pu admirer notre 
magnifique feu d’artifice, sonorisé et animé par de jeunes 
gaulois.
la journée s’est terminée sur la piste de danse où l’on a pu se 
déhancher jusque tard dans la nuit.
Rendez-vous l’an prochain même heure, même endroit.

Le bureau de Chenereilles en Fête
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deux Rendez-vous MaRquanTs  
pouR CheneReiLLes en FêTe 
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ViVre à chenereilles

La TRadiTionneLLe  
Chasse aux œuFs de pâques
le 22 avril, les enfants sont venus nombreux pour participer à 
la chasse aux oeufs de pâques. avec leurs parents, ils se sont 
rassemblés pour une collation avant de repartir heureux de 
leurs petites cueillettes. 

P.F.

inTeRFoLk :  
Le Laos - enseMbLe 
Lao deuM
au laos, la musique est un 
véritable langage spontané et 
d’amour, le chant est un mode 
de vie. Des tableaux de danses 
uniques accompagnés de 
costumes somptueux. c’est une 
danse extrêmement gracieuse 
qui traduit bien l’âme lao. les 
couples s’inscrivent dans un 

cercle et tournent autour de la piste. les deux partenaires, à 
distance respectable, se font face, leurs mouvements délicats 
de la main signifiant que l’homme cueille ce que sa partenaire 
lui donne. car, tous les gestes sont strictement codifiés : 
prière, amour, invitation au voyage...
nous avons eu la chance cette année à chenereilles d’assister 
au spectacle de l’ensemble lao Deum qui nous a enchantés et 
fait agréablement voyager dans une église bien remplie.

Ph. D.

CoMMÉMoRaTion  
eT CCas

Lors de cette journée de 
commémoration, le CCAS a 
perduré dans son action de 
vente de brioches qui a été un 
succès.
merci à toutes les personnes 
qui ont participé ainsi qu’aux 
membres du ccaS qui aident par 
leur investissement. 

cette année, le bénéfice de cette vente contribuera à la représentation d’un spectacle 
pour les enfants, à l’occasion du marché de noël organisé par l’association « par monts et 
par mots ».

P.F.

biLan de L’annÉe  
pouR Les 
ChasseuRs

beau moment de 
convivialité entre 
chasseurs à l’issue d’une 
battue aux chevreuils sur 
l’acca de chenereilles. 
Outre les sourires de 
chacun significatifs 
d’une bonne journée, on 
s’aperçoit que la relève 
est prête...

Le bureau ACCA



un joli succès Pour le Marché aux 
Fleurs eT son vide-grenier

le samedi 18 mai, le coquet village de 
chenereilles avait un air de fête avec la 
place de la mairie colorée par l’étalage 
fourni de fleurs et de plants de légumes 
proposés par notre horticulteur habituel 
monsieur buiSSOn.
créé en 2015, le marché aux fleurs est un 
moment très convivial et une excellente 
occasion pour tous les jardiniers 
passionnés de réaliser leurs premières 
emplettes printanières. malgré les caprices 
de la météo, les villageois et bon nombre de 
tençois lui sont fidèles.
associé au marché, une buvette 
chaleureuse dans l’ancienne mairie et un 
vide-grenier contribuent à faire de cette 
journée une réussite profitable à tous et 
un moment fédérateur pour le village. 
le marché aux fleurs de 2020 est déjà 
programmé : il aura lieu le jeudi 21 mai 
(jour de l’ascension). Rendez-vous au 
printemps !

un record d’exPosanTs  
au vide-grenier du 15 aoûT 2019

pour sa 6ème édition, un grand nombre 
d’exposants se sont inscrits au vide-grenier 
du 15 août de chenereilles. Sous un soleil 
radieux, l’association par monts et par mots 
a accueilli soixante-cinq exposants, un 
chiffre en hausse par rapport à 2018. les 
amateurs d’objets anciens ont pu dénicher 
leur bonheur tout au long de la journée.
pour se rafraîchir, l’association proposait 
une buvette et un service de restauration 
sur place à midi avec son assiette de 
charcuterie locale façon bistrot, très 
appréciée par les visiteurs et les exposants.

aniMaTions eT noMbreux exPosanTs 
onT aniMés le Marché de noël

pour cette 5ème édition, une trentaine 
d’exposants, artisans créateurs et 
producteurs locaux (soit le double des 
années précédentes) sont venus présenter 
leurs produits et créations sur notre marché 
de noël le samedi 7 et le dimanche 8 
décembre dernier. le public a pu également 

rencontrer et échanger avec des écrivains 
de la région qui à l’occasion ont présenté 
leur dernier roman.
la diversité des stands artisanaux et des 
produits du terroir ont permis au public de 
trouver de nombreuses idées cadeaux et de 
composer de prometteurs menus de fêtes 
pour cette fin d’année.
combiné au marché de noël, différentes 
animations gratuites pour petits et grands 
ont rythmés le week-end : ateliers créatifs, 
jeux en bois, concours de dessins et de 
bûches de noël, la maison du père-noël 
et son photographe, animation musicale, 
démonstrations, spectacle de magie et 
tombola.
les visiteurs ont pu apprécier le vin chaud 
et profiter du repas tartiflette proposé par
l’association par monts et par mots.

donner une seconde vie à vos 
livres en les aPPorTanT à noTre 
associaTion
l’association par monts et par mots 
collecte des livres d’occasion (tous types 
d’ouvrages, à l’exception des magazines et 
revues) mais aussi des cD, DVD, Vinyles 
en bon état qu’elle revend à des prix 
imbattables lors de ces événements.
les livres peuvent être déposé auprès du 
stand de notre association à l’occasion de 
nos manifestations annuels (marché aux 
fleurs, vide-grenier du 15 août, marché de 
noël…).

Le bureau de Par monts et par mots.
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un nouveau 
buReau à 

L’assoCiaTion 
paR MonTs eT 

paR MoTs
Cette année 2019 a été 

marquée par l’élection d’un 
nouveau bureau au sein de 
l’association Par monts et 

par mots.

Odette SYLVESTRE 
présidente de Par monts et 

par mots depuis sa création 
en 2015 et Christiane 

THOMPSON trésorière 
temporaire ont souhaité 

laisser leurs fonctions. Elles 
restent bénévoles dans 

l’association. Ce nouveau 
bureau a été élu au mois 
de mai. Il se compose de 

Stéphanie SOUVIGNET 
présidente, Michelle 

COURT vice-présidente, 
Élisabeth BIALAS trésorière 

et Françoise DIGONNET 
secrétaire.

Afin d’agrémenter ses 
animations annuelles et de 

proposer des nouveautés, 
l’association recherche de 

nouveaux bénévoles. Si vous 
souhaitez nous rejoindre, 

contactez-nous lors de nos 
événements.

Le bureau Par monts et 
par mots remercie tous 

les exposants, visiteurs et 
bénévoles qui reviennent 

chaque année à nos 
événements et contribuent à 

faire (re)vivre notre village.



Les solivages situés à l’intérieur 
du clocher de notre village étaient 
dangereux et fragilisés par le 
temps, l’entreprise en charge de la 
maintenance de l’horloge ne voulait 
plus intervenir pour réparer celle-ci 
car il y avait un risque trop important 
pour la sécurité de leurs techniciens. 

c’est l’entreprise abrial Yves charpente 
couverture qui a été chargée de mener 
à bien cette rénovation pour un montant 
total de 4468,20 euros ttc. 

les travaux ont duré un peu plus de 
20 jours : tout d’abord la démolition 
et le nettoyage des 2 étages puis la 
reconstruction à neuf des 2 niveaux avec 
la pose d’un escalier type « échelle de 
meunier » entre le rez-de-chaussée du 
clocher et le premier niveau. l’horloge ne 
fonctionnait plus depuis 2 ans.
la réparation avait été chiffrée à 
1182 euros ttc par la société de 
maintenance en charge de l’édifice. Suite 
la rénovation des étages, nous avons 
pu accéder au mécanisme de l’horloge. 
après une demi journée de réparation, 
nous avons pu redémarrer l’horloge et 

la synchroniser avec les cloches. nous 
avons régler les marteaux de tintement 
des cloches afin qu’ils n’endommagent 
plus la structure en bois.
De ce fait en réparant nous même le 
mécanisme et l’électricité, la commune 
a pu s’affranchir d’une facture de 
1182 euros de réparation. enfin nous 
avons profité de cette intervention pour 
ré-éclairer la pendule durant la nuit avec 
un système d’horloge astronomique. 
cette éclairage est peu consommateur 
d’énergie (20 W maxi). 

Ph. A.

Le Plan d’adressage de la commune est désormais 
terminé. Après de longs mois de travail, tous les habitants 
de Chenereilles vont pouvoir bénéficier d’une adresse 
complète et officielle répondant aux normes en vigueur, 
L’association coup de pouce à l’emploi a posée l’ensemble 
des panneaux d’adressages.

Cette nouvelle adresse facilitera :
- l’accessibilité aux services de secours (pompiers, ambulance…)
- la distribution du courrier, des livraisons de colis…
- la gestion et les interventions sur les différents réseaux (eau, 
gaz, électricité, internet, G.p.S.)
- l’attribution à chaque bâtiment ou ensemble de bâtiments d’un 
point d’accès numérique (numéro HeXacle, basé sur le fichier 
du Service national de l’adresse S.n.a.) indispensable pour les 
éventuels futurs raccordements à la fibre optique, quand celle ci 
sera déployée sur notre commune.
- le développement des services à la personne 
(accompagnement des personnes âgées)

courant Janvier chaque foyer communal recevra par courrier 
postal un document officiel : une notification d’adresse, 
accompagné d’une plaque sur laquelle figurera le numéro 
attribué à la maison. cette plaque devra être fixée sur 
l’habitation de préférence au dessus de la porte d’entrée.  
Si nécessaire un rappel de numérotation pourra être apposé 
sur la boîte aux lettres.

IMPORTANT : Chacun devra veiller à communiquer 
sa nouvelle adresse complète à l’ensemble de ses 
correspondants (banques, employeur, assurance, caisse 
d’assurance maladie, impôts…)

P.A. / M.J.F.

RÉnovaTion des soLivages du CLoCheR

adRessage CoMMunaL
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L’ÉCLaiRage Led
c’est un investissement de 
27891,12 € qui va être réalisé pour 
le changement de l’éclairage public 
dans le bourg de notre commune. 
les travaux sont subventionnés 
à hauteur de 77,83 %, par le 
leader (6600 €) et le syndicat 
d’électrification (15107,69 €) soit 
un total de 21707,69 €. la part 
communale est réduite à 6183,43 €. 
un coût qui sera vite rabattu 
puisque la nouvelle consommation 
sera réduite à 53 watts par point 
lumineux au lieu de 120 watts. 
Des bonnes économies pour les 
comptes communaux. le syndicat 
d’électrification assure la maîtrise 
d’ouvrage. il est très actif auprès 
de ses communes adhérentes : 
il conseille, aide et sollicite 
régulièrement les maires pour 
améliorer leur éclairage public. 
car si le bilan économique est très 
favorable il en est tout autant pour 
le bilan environnemental très en 
faveur de la l.e.D avec un impact 
écologique amoindri de 75 %. 
en effet les ampoules l.e.D. ont 
une très grande durée de vie par 
rapport aux lampes technologie 
sodium et mercure et il y a peu ou 
pas de maintenance. la pose sera 
réalisée par l’entreprise Fraisse et 
Fils electricité qui est agrée par le 
syndicat. 

Ph. A.
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ConCeRT en 
FaMiLLe : 
Magique !
Comme il est de tradition 
depuis quelques années…  
La belle église de Chenereilles 
a fait le plein pour le concert de 
Musiques en Vivarais-Lignon.

malgré l’ajout de bancs 
supplémentaires, il ne restait plus 
une place à 18H00, au moment du 
début du concert ; les quelques 
trois cent spectateurs ne s’étaient 
pas trompés puisqu’ils restèrent 
captivés, durant une heure et 
demie, sous le charme des jeunes 
interprètes de ce rendez-vous 
inédit : concert en famille ! 
On devrait même dire concert en 
2 familles puisqu’il s’agissait de 
2 familles venues de l’allier : celles 
de Hervé Voisin et de Jean-François 
Sciau, tous deux professeurs de 
musique et interprètes.

les brillants musiciens aux cordes, 
aux vents, aux voix, ont émerveillé 
leurs auditeurs par un voyage 
musical à travers les époques.
Des compositeurs baroques : lully, 
bach, albinoni aux romantiques 
Schubert, et tchaikovsky ainsi que 
mozart, Fauré ou Ketelbey, tantôt 
en petite formation tantôt en tutti, 
les spectateurs ne virent pas le 
temps passer et en redemandaient, 
le concert se terminait par un 
émouvant « Hymne à la nuit » de 
Jean-philippe Rameau, où les plus 
petits joignaient à leurs ainés leurs 
voix claires.

une belle idée du festival d’avoir 
programmé ce concert en famille, 
comme au temps des grandes 
familles bach, mozart ou Strauss… 
Vivement 2020, pour un grand 
anniversaire : la 20ème édition !

T.R.



NAIssANCe : 
• 15 août 2019 : 
VaRaGnat ethan,  
fils de cHabeRt Véronique  
et de VaRaGnat Jason.

DéCès : 
• 15 juillet 2019 :  
lamOnOca Jean lucien.

ÉTaT
CiviL 2019

Edito 
c’est toujours avec 
plaisir que je m’adresse 
à vous en cette fin 
d’année.
le conseil municipal 
et moi-même sommes 
heureux de vous 
présenter, ainsi qu’à vos 
proches, tous nos vœux 
de bonne année. 

Je tiens à remercier tous 
les élus qui prennent 
à cœur leurs fonctions 
par leur présence 
assidue. 
cette année encore, le 
travail effectué par les 
élus et les habitants 

pour la décoration du village à l’occasion du passage de l’ardéchoise a été 
un vrai succès. tout au long de l’été, les visiteurs armés d’appareil photos 
sont venus nombreux.
Je remercie aussi le personnel communal qui œuvre toute l’année pour 
notre commune, les bénévoles de la bibliothèque et tous ceux qui à divers 
titres collaborent aux travaux de la commune.
De même, je remercie les différents partenaires des services de l’etat, de 
la Région et du Département avec lesquels nous sommes en relations quasi 
permanentes. ces administrations nous apportent une aide très précieuse 
pour faire avancer nos projets au quotidien.
merci également aux acteurs économiques : entreprises, artisans, 
associations et leurs bénévoles qui animent la commune et contribuent à 
son rayonnement, dans l’intérêt de toujours mieux vivre ensemble.
la solidarité et le partage sont nécessaires à la vie de tous les jours. ces 
mots se traduisent par des gestes simples : parler et prendre des nouvelles 
de ses voisins, garder un œil attentif sur nos anciens et sur les personnes 
en difficulté… tous ces gestes sont précieux et peuvent rompre l’isolement.

enfin, je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune et 
une bonne intégration dans notre village.

Joyeux noël, bonne année et rendez-vous le 5 janvier 2020 à 15H00 pour 
la cérémonie des vœux de la municipalité.

Jean-Paul Chaland.
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nouVeautÉs

Les TRavaux du Mas de TenCe

dÉnoMinaTion 
des Rues 
le plan d’adressage de la commune 
est terminé. tous les habitants de 
la commune dispose désormais 
d’une adresse précise et unique et 
doivent la communiquer à tous ses 
correspondants.
les numéros des habitations et les noms 
des voies ont été installées.

aMénageMenT Place de l’église
les travaux d’aménagement de la place 
de l’église sont terminés. Différents 
paliers ont été aménagés et végétalisés 
permettant ainsi de définir plusieurs 
espaces appropriables de différentes 
manières par les usagers. une fontaine 
agrémente également cet espace. 

salle du belvédère
la salle du belvédère a bénéficié d’une 
cure de jouvence grâce à des travaux 
de peinture sur les murs et sur les 
boiseries intérieures et extérieures. 
Des volets ont été installés afin 
d’améliorer l’isolation de la salle.

ces travaux réalisés par les artisans 
locaux avec le soutien de l’etat, de 
la Région et du Département ont été 
inaugurés le 12 juillet.

- Prochainement, la commune va 
aménager un petit espace couvert 
non clos en pierre. Des bancs, des 
tables et des panneaux d’information 
seront installés dans ce local. les 
randonneurs pourront l’utiliser 
comme salle hors-sac.

- Une campagne de goudronnage 
sur les routes de combelonge et du 
Crouzet est programmée pour début 
2020

- suite à la récente acquisition de la 
maison de M. Gemundt, la municipalité 
va prochainement entreprendre des 
travaux de rénovation pour aménager 
une salle des activités.

pRojeTs à veniR
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ViVre au Mas de tence

a l’occasion du passage de l’ardéchoise le samedi 22 juin, les bénévoles de la 
commune ont une nouvelle fois embelli et animé le village. 
leur travail et dévouement ont été récompensés par l’attribution de la palme d’or des 
villages animés et décorés.

inTeRFoLk
Dans le cadre du Festivlal interfolk, la commune a accueilli le 17 juillet dernier 
l’ensemble folklorique du pérou : Jallmay alto Folclor. 
a travers les danses et la musique présentées par cet ensemble, les nombreux 
spectateurs ont découvert les différents arts et traditions des grandes régions du 
pérou. 

L’aRdÉChoise

iLLiWap 
pour informer ces citoyens, 
la commune utilise 
désormais l’application 
illiWap. elle permet 
aux administrés de 
recevoir des infos sur la 
commune (evénements, 
réunions, fête de village, 
incidents, coupure d’eau ou 
d’électricité, fuite de gaz, 
alertes météo…) sur son 
portable en temps réel. 
cette application 
est téléchargeable 
gratuitement sur tous 
les smartphones, sans 
inscription et sans publicité 
et est respectueuse de la vie 
privée (aucune collecte de 
données n’est réalisée).

CaRnavaL 
le 2 mars, les enfants de 
la commune ont participé 
au carnaval organisé par la 
municipalité. 
la troupe KOnSl’Diz, 
dans le cadre de contes en 
marches 2019, est venue 
raconter des contes.  
l’après-midi s’est terminée 
avec la dégustation de 
crêpes et de bugnes.



FesTivaL « Musique en 
vivaRais Lignon »
Un public transposé dans la vie du 17ème 

siècle : Le public festivalier de Musiques 
en Vivarais-Lignon, avait rendez-vous cette 
année pour un voyage dans l’Italie du 17ème 

siècle. Les belles voûtes de l’église du Mas, 
ont magnifiquement résonné de musique 
baroque. Naviguant entre tradition orale et 
tradition écrite, l’Ensemble PARCHEMINS 
recrée une musique où les sentiments se 
dévoilent, se libèrent, une musique qui 
invite au voyage et à l’intime…

nathalie Ferron au chant et aux percussions, 
matéo crémades à la guitare baroque et au 
chant ont captivé les nombreux auditeurs 
dans un programme de chansons et de 
pièces baroques italiennes, aux ambiances 
changeantes et aux modulations agréables. 
entre deux morceaux, ils nous lisent un 
texte d’époque à propos de l’instrument où 
du thème abordé, complétant parfaitement 
l’impression pour le public, de vivre pendant 
ce concert à l’époque pourtant bien révolue du 
17ème siècle…
les interprètes jouaient durant une bonne 
heure et demie, mais le temps est passé si 
vite, que l’on attendra avec impatience, l’été 
2020, pour la 20ème édition du festival.
le verre de l’amitié proposé par monsieur le 
maire, terminait agréablement, ce moment 
convivial avec les artistes et les organisateurs

Thierry Reynaud
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assoCiaTion ConTaCTs eT aMiTiÉs
L’année 2019 a été prometteuse 
pour notre association.
Tout commence le 2 mars par 
un apéritif offert à nos sponsors 
qui grâce à leur soutien nous 
permet d’organiser notre 
brocante annuelle, nous tenons 
à leur dire encore MERCI.

courant avril, notre assemblée 
générale s’est tenue salle de 
la mairie au mas, puis nous 
nous sommes retrouvés autour 
d’une bonne table « au bon air » 
à Devesset et rien de tel pour 
digérer qu’une balade autour du 
lac.
cette année, il avait été décidé 
d’organiser une petite sortie, 
chose faite le weekend du 
18-19 mai, direction tournon. 
au programme visite de la 
chocolaterie Valhrona où nous 
avons découvert les secrets de 
l’or noir. Découverte aussi du 
Jardin d’eden situé dans l’ancien 

parc du monastère des moines 
de l’ordre des cordeliers offrant 
une vue imprenable sur tournon. 
le soir rendez-vous dans une 
escale pour y passer la nuit et 
profiter d’une bonne soirée…
on s’en souvient encore. le 
lendemain matin, chacun a pu 
profiter de son temps libre, et 
bien sûr, pour finir ces 2 jours 
pas question de rater le train des 
Gorges.

le 21 juillet, top départ pour 
la 25ème brocante avec cette 
année la venue de pierre-luc 
et Véronique pour un spectacle 
cabaret tout en paillette.140 
exposants ont pris place sur 
les terrains autour de la salle 
polyvalente.
Rendez-vous pour l’édition 2020 
le 19 juillet
l’association contacts et amitiés 
vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2020.

Le bureau de l’association
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CoMiTÉ des 
FêTes eT des 
LoisiRs du 
Mas de TenCe
Cette année, le Père Noël nous a 
conduit à Lyon. En effet, après un 
apéritif dinatoire au Mas, toute 
l’équipe (petits et grands) s’est rendue 
au cirque Imagine pour profiter d’un 
magnifique spectacle.
Pour l’arrivée du printemps, 
l’association proposait sa 
traditionnelle tripe qui a connu un 
beau succès. Une bonne occasion 
pour les gens du village et leurs amis 
de se retrouver pour papoter, jouer 
aux cartes…

le 22 juin, pour le passage de 
l’ardéchoise dans le village, 
l’association accueillait 3 groupes 
(cusch, aschahire et ninkasi). a cette 
occasion, les cuisiniers aux fourneaux 
proposaient à midi et le soir barbecue 
frites et différentes bières. une fête de 
la musique sur la place du mas qui s’est 
terminée tard dans la nuit.
le rendez-vous donné aux 
pétanqueurs, professionnels ou 
amateurs, du 15 aout a connu un bel 
engouement avec 144 doublettes 
primées :
1er prix : Florian JOuVe et claude 
paulet (2 nettoyeurs vapeur)
2ème prix : Dominique GRail et claude 
FOuRnel (2 tireuses à bière)
3ème prix : Fréderic bROlleS et Julien 
DuFauD
4ème prix : Fabien pOcHelOn et 
bertrand pOYet 

le 14 juillet permettait à David mOulin 
de repartir avec une brouette garnie 
pour le jeu du calendrier.
en nouveautés 2019, une nouvelle 
recrue qui charly a rejoint l’équipe, 
nous lui souhaitons la bienvenue, et de 
nouveaux t-Shirts orange pour raviver 
nos couleurs.

toute l’équipe du comité vous remercie 
pour votre soutien et votre participation 
à leurs différentes manifestations et 
vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année et une bonne année 2020.

Le Comité des Fêtes et des Loisirs

ViVre au Mas de tence
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• 16 mai 1993 : lanGOGne – nOtRe 
Dame DeS neiGeS (lozère) 
l’abbaYe De mazan - lac D’iSSaRleS 
(ardèche) – 51 personnes

• 15 mai 1994 : cHazelleS SuR lYOn : 
musée du chapeau (loire) 
le pilat – 47 personnes

• 21 mai 1995 : ROcHetaille : musée 
des anciennes voitures (Rhône) 
VillaRS leS DOmbeS : le parc des 
oiseaux – peROuGeS - 30 personnes

• 2 juin 1996 : HauteRiVeS : palais du 
facteur cheval (Drôme) 
SaRRaS : cave St Joseph - SOYOnS : 
ardèche miniature – 31 personnes

• 31 août 1997 : Saint nectaiRe : 
Fontaines pétrifiantes, ferme bellonte 
(lozère) 
 le puY De SancY : téléphérique (puy 
de Dôme) – 47 personnes

• 23 août 1998 : GRiGnan : le château 
St ReStitut : cave cellier des 
Dauphins 
pieRRelatte : les fleurs et plantes 
tropicales (Drôme) – 43 personnes

• 28 août 1999 : la cuiVReRie Du 
ceRDOn : cave de marcheroux (ain) 
leS SOieRieS De JuJuRieuX - 
nantua – 47 personnes

• 26 août 2000 : la cOte St anDRe : 
château louis Xi, paradis du chocolat, 
les Halles du Xiiie siècle 
le lac De palaDRu : musée de 
charavines (isère) – 47 personnes

• 25 août 2001 : RetOuRnac : musée 
de la dentelle (Haute-loire) 
aRlanc : Jardin pour la terre – 
ambeRt : musée de la fourme (puy de 
Dôme) – 52 personnes

• 31 août 2002 : Saint antOine : 
l’abbaye (isère) 
cHatte : Jardin ferroviaire miniature 
(isère) - 59 personnes

• 30 août 2003 : Vulcania : exploration 
des Volcans (puy de Dôme) 
57 personnes

• 28 août 2004 : ROanne : barrage 
de Villerest – cOmmelle VeRnaY : 
promenade en train western 
VillemOntaiS : cave neROn  
St Jean St mauRice : Villages 
médiévaux (loire) – 58 personnes

• 27 août 2005 : St bOnnet le 
cHateau : musée de la boule 
eStiVaReillleS : musée d’histoire XXe 
siècle (loire) 56 personnes

• 26 août 2006 : lanGOGne : barrage 
de nauSSac 
St eulalie en maRGeRiDe : les 
bisons, promenade en calèche (lozère) 
60 personnes

• 25 août 2007 : le VeRcORS : Grottes 
de choranche 
la SOne : croisère en bateau à roue 
(isère) 54 personnes

• 23 août 2008 : cHenaS : beaujolais, 
cave moulin à vent coperet – Gay 
(Rhône) 
ROmanecHe-tHORinS : tOuROpaRc 
(Saône et loire) – 60 personnes

• 29 août 2009 : tHieRS : musée de la 
coutellerie (puy de Dôme) 
mOntbRiSOn : musée d’allard (loire) 
57 personnes

• 28 août 2010 : nYOmS : Huilerie 
Richard, fabrique d’huile d’olive, 
vinaigrerie, cave de St maurice (Drôme) 
47 personnes

• 20 août 2011 : VillaRS leS DOmbeS 
– le parc des oiseaux (ain) 
ROcHetaille SuR SaOne : château 
Henri malartre – 34 personnes

• 18 août 2012 : GRenOble : ascension 
Fort de la bastille, petit train dans 
Grenoble 
VOiROn : les caves de la chartreuse 
(isère) – 40 personnes

• 22 août 2013 : VOVLIC : Maison de la 
pierre 
VOlcan De lempteGY (puy de Dôme) 
40 personnes

• 23 août 2014 : SaillanS : l’élevage 
du ver à soie à la magnanerie 
upie : le Jardin des oiseaux (Drôme) 
46 personnes

• 20 août 2015 : cHatillOn SuR 
cHalaROnne : musée du train 
miniature 
bOuRG en bReSSe : monastère de 
bROu (ain) – 55 personnes

• 27 août 2016 : aRlanc : les jardins 
pour la terre 
St VictOR SuR aRlanc : musée de la 
radio (puy de Dôme) – 45 personnes

• 26 août 2017 : annecY et musée des 
fonderies paccard (Haute Savoie)  
55 personnes

• 25 août 2018 : cHaRROuX : le village 
et ses fabriques artisanales (allier) 
 55 personnes

Vous voyez en 2018, dernier voyage, en 
2019 pas de voyage avec beaucoup de 
regrets pour les personnes qui aimaient 
cette sortie simple mais très conviviale.

alors marcelle et Gaby font appel à 
une relève. c’est dommage qu’après 
26 années que tout s’arrête. 
il faut un peu de courage, de l’énergie et 
du dynamisme et tout se réalisera pour 
2020.

Marcelle BROUSSARD

RÉTRospeCTive des 
voyages du Mas de 
TenCe de 1993 à 2018

2004 2005

1993



Edito
chères tençoises, chers tençois,

l’équipe municipale que vous avez élue en mars 2014 va 
bientôt terminer le mandat.

l’année 2019 s’achève avec encore plus d’incertitudes pour 
les collectivités. en effet, nous risquons de perdre encore 
des dotations ainsi que des entrées en provenance de la taxe 
d’habitation, sans vraiment savoir si une nouvelle recette 
fiscale viendra la remplacer totalement ou partiellement.

Je vous laisse découvrir ce bulletin d’information, sa lecture 
vous rappellera les évènements forts qui ont marqué la 
commune tout au long de l’année écoulée ainsi que les projets 
réalisés ou en cours de finition et je reste avec les elus, à votre 
écoute.

Je profite de l’occasion pour saluer et remercier 
chaleureusement pour leur travail, leur implication et leur 
disponibilité, les adjoints, conseillers Délégués et municipaux 
qui se sont impliqués sur ce mandat, l’ensemble des agents et 
tous les acteurs économiques et associatifs qui tout au long de 
l’année contribuent au dynamisme de la commune.

l’equipe municipale se joint à moi, pour :

• Que cette nouvelle année 2020 soit belle et heureuse.

• Qu’elle vous apporte des satisfactions profondes et la 
sérénité.

• Qu’elle vous préserve des tourments et des difficultés de la 
vie.

• Que chacun d’entre vous voit l’accomplissement de ses 
projets et de ses rêves.

• Que nos vœux d’espoir et de prompt rétablissement pour 
celles et ceux qui sont touchés par la maladie, se réalisent.

bien chaleureusement,
Votre maire et conseillère Départementale
brigitte RenauD

tence

Vous êtes invités aux vœux  
de Madame le Maire  

le samedi 4 janvier à 11h 
à la salle Maria Bonnet à Tence



ÉTaT CiviL
NAIssANCes :
• 7/12/2018 : lOuRenÇO clément  
de lOuRenÇO Rodrigue et de lamY audrey 
leygat

• 21/12/2018 : De GiRaRDi elias  
de De GiRaRDi tun et de beRnaRD elodie 
potage

• 15/01/2019 : aulaGnieR leni  
de aulaGnieR Julien et de paRlanti Virginie 
artaud

• 4/02/2019 : nOWaK azraël 
de nOWaK Stéphane et de SOVeGnOn Sèlomin 
10 place des narces

• 5/02/2019 : DeSFOnDS Jauris miguel  
de DeSFOnDS laurent et SauX Gaelle 
Gardailhac

• 7/02/2019 : bROlleS adrien 
de bROlleS Frédéric et de DuFauD mylène  
la pomme

• 8/02/2019 : mOnDOn baptiste  
de mOnDOn nicolas et de Saint-anDRÈ Sindy 
utiac

• 28/02/2019 : pOcHelOn eli  
de pOcHelOn aurélien et bOnneFOY lucie 
peyrebrousson

• 2/03/2019 : cuRtil cosima  
de cuRtil baptiste et nOuHant caroline  
la Grange

• 6/03/2019 : meYnieR nathan  
de meYnieR anthony et de RancOn noëmie 
chalayon

• 13/03/2019 : mOunieR Élio  
de mOunieR Jocelyn et de DupuY Julie  
chemin des bises

• 27/03/2019 : bOnnet tom  
de bOnnet mathieu et de bROcHaRD 
emmanuelle  
le chenebeyre

• 4/05/2019 : bOnneFOY nathis  
de bOnneFOY alexis et De maSSe marine 
Salettes

• 20/05/2019 : GROuSSOn Jade  
de GROuSSOn bastien et de mOuRGue léone 
Salettes

• 22/05/2019 : ReY clément paul Yves  
de ReY Olivier et de cHanal anne-lise  
la papeterie

• 18/06/2019 : cHaStaGnieR louison  
de cHaStaGnieR Dimitri et de pRiDHam 
Roseanne  
365 Rte des mazeaux

• 24/06/2019 : GRanGeOn malou  
de GRanGeOn paul et de GOuit coraline  
1 Rue traversière

• 19/07/2019 : cHaStaGnieR cavalli  
de cHaStaGnieR landry et de baileY tamar 
790 Route des crêtes

• 19/09/2019 : DelOlme cléa  
de DelOlme David et de FeRRaO marina  
645 Rte de peyrebrousson

• 24/09/2019 : Valla Juliann  
de Valla nicolas et de DupeYROn amandine 
potage

• 23/09/2019 : JacOn Robin  
de JacOn lucovic et de mOulin Fabienne  
177 Rte de charron

• 31/10/2019 : peRRieR agathe  
de cyril peRRieR et de céline cReSpY  
106 chemin de trifoulou

MARIAGes : 
• 16/02/2019 : bOuRGin Guy et bluzet nadine 
7 Rue de la convention - Saint etienne

• 25/05/2019 : cuFFel elisabteh et GuaRneRi 
nathalie - 17 Rue de luzy - tence

• 22/06/2019 : FlOuRY christophe et DebaRD 
emelyne - Rue le aygues - YSSinGeauX

• 10/08/2019 : beRtOu lucas et Ruel camille 
bd Gambetta - GRenOble

• 10/08/2019 : maRcOn ludovic et mOunieR 
Stéphanie - avenue de chalayon - tence

• 24/08/2019 : bOuilHOl pierre et campani 
marion - 13 rue de la Gare - maROn

• 19/10/2019 : latHOuD Rémy et 
peYRaGROSSe céline - 151 Route de Fontclair

• 16/11/2019 : manDOn Jean-luc et SaRtRe 
laurence - Rtre du Suc du pin 

DéCès : 
• 29/11/2018 : DebaRD lucien  
pleyne

• 23/11/2018: maRGueRitte bernard  
le Fieu

• 13/12/2018 : GaRnieR marinette  
veuve cHapuiS le mazel

• 20/12/2018 : maRcOn marcel  
les Hostes

• 19/12/2018 : aStieR Robert  
la rama

• 20/12/2018 : paulet marie Josèphe  
veuve Jamet - Rue de luzy

• 1/01/2019 : bOulOn Jean  
maison de retraite

• 7/02/2019 : GeneSt Simonne  
épouse FOuVet Gardailhac

• 31/01/2019 : pabiOu Jean  
3 allée des saules

• 13/02/2019 : DiGOnnet Gérard  
crouzilhac

• 24/02/2019 : bOuRette alice  
veuve picOt - maison de retraite

• 27/02/2019 : cHaRRa Rémi  
maison de retraite

• 23/02/2019 : mOunieR Joseph  
les mazeaux

• 4/03/2019 : VillebRun rené  
maison de retraite

• 12/03/2019 : bRaVaRD noëlle  
épouse teYSSieR - 43 Rue d’annoney

• 14/03/2019 : cumminG George  
maison de retraite

• 15/03/2019 : maRiOn Fabien  
Rue D’annonay

• 28/03/2019 : pOllet charles  
Grande Rue

• 5/04/2019 : ReYmOnD anne-marie  
épouse cOtte - le Garay de beaudet

• 7/04/2019 : VeRGOn Gérard  
30 rue de St-agrève

• 7/04/2019 : mOulin Hélène  
veuve RaGauD - chomettes

• 12/04/2019 : pinatel marie  
veuve mOunieR - les mazeaux

• 2/05/2019 : BRUSQ Louisette  
veuve bOnneFOiS - maison de retraite

• 3/05/2019 : DeFOuR christianne  
veuve DeYGaS - 16 Rue d’annonay

• 28/05/2019 : meRle lucien  
Salettes

• 8/06/2019 : DiGOnnet claudette  
veuve cHaRRa bathelane

• 24/06/2019 : GROuSSOn andré  
la pomme

• 30/06/2019 : Ranc marthe  
veuve abel - 2 montée de la Sérigoule

• 5/07/2019 : menut paulette  
épouse bOnnet - chemin de la meyre

• 30/07/2019 : laFauRie Jean  
16 avenue de leygat

• 6/08/2019 : micHalOn louis  
30 grande rue

• 23/08/2019 : cOtte michel  
maison de retraite

• 29/08/2019 : cHaVe  
veuve beRtHOn Jeanne Simonne  
6 chemin des bises 

• 30/08/2019 : FauRe Jean-luc  
maison de retraite

• 3/09/2019 : mOnteiRYmaRD Joséphine  
épouse DeFOuRS - Route de Devesset

• 8/09/2019 : GRail augusta  
épouse lalliaS - 540 chemin de la pomme

• 18/09/2019 : cHaStaGnieR edmond  
45 Rue de st-agrève

• 22/09/2019 : lOulieR Joannès  
maison de retraite

• 24/09/2019 : JacOn Yvette  
veuve maiSOnnY - maison de retraite

• 19/10/2019 : micHalOn christian  
5 allée des erables

• 28/10/2019 : pOcHelOn Jean  
chalayon

• 2/11/2019 : mulceY Françoise  
veuve HANQUET - Maison de retraite

• 2/11/2019 : GRail philomène  
veuve ROYeR - 8 allée des Genêts

• 10/11/2019 : VeROn emilie née peRRieR  
16 bd léon Rocher

• 14/11/2019 : taVeRnieR Jacques  
48 Grand Rue

• 18/11/2019 : mOntellimaRD marie louise 
née DeYGaS - Hlm pré Forot

• 20/11/2019 : mOntellimaRD marie thérèse 
maison de retraite
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l’auvent restauré nous attire 
inéluctablement vers l’extérieur, mais 
patience …. dame lionchère ne nous 
dévoilera tous ses secrets uniquement à 
la venue des beaux jours.

il reste encore quelques efforts à fournir 
à tous ces hommes et femmes de 
l’ombre qui s’activent silencieusement ou 
bruyamment chaque matin pour relever 
tous les défis techniques que nous 
propose ce chantier d’envergure.

pensez donc ! Stabiliser un bassin de 
358 m² sur un terrain alluvionnaire en 
bord de Sérigoule.

prochain défi : etancher la piscine sous 
une atmosphère à température régulée et 
hygrométrie stabilisée, tout cela sous un 
climat de moyenne montagne.

assurer 6 semaines de beau temps à 
tence, même en période estivale ne 
laisse pas de place au hasard.

c’est pourquoi, ces travaux de finition 
seront effectués sous chapiteau à 
compter du 1er mars.

en juin 2020, nos chers bambins 
pourront investir les lieux et prendre les 
premiers bains sous l’œil attentif de leurs 
professeurs. puis viendra le temps des 
vacances …

la volonté de réaliser un équipement 
de qualité, fonctionnel et durable dans 
le temps impose des choix stratégiques 
engageant (lest du bassin, réfection de 
la toiture vestiaire, automate régulation 
chauffage…) qui nécessite une rigueur 
budgétaire de tous les instants.

l’ensemble des dépassements 
budgétaires comptabilisé à ce jour est 
de 78 000 € soit 5,28% du montant des 
marchés de travaux initiaux.

alors oui, le défi de réaliser la rénovation 
de l’ensemble du complexe en 10 mois n’a 
pu être tenu.

la principale cause est le choix d’origine 
de réaliser les sondages géotechniques 
après démolition des bassins pour 
assurer la saison d’ouverture estivale 
amont. 

les résultats tardifs de ces essais dus 
aux intempéries de l’automne 2018, avec 

Décidé par le Conseil Municipal du 6 mars 2017, la réhabilitation de la piscine municipale de Tence est en phase finale. 
La partie intérieure, à savoir les vestiaires, les sanitaires, l’accueil et la pyramide sont désormais à la disposition de tous. 
Les associations, clubs et scolaires ont pu dès la fin octobre profiter des équipements flambants neufs.
Mise aux normes des accès, réorganisation profonde des locaux, au dire de certains « on a du mal à savoir comment c’était 
avant ! » Métamorphose réussie également pour la pyramide, pièce maitresse du bâtiment, nouvelle porte d’entrée du 
complexe, tous les regards sont désormais portés vers cette magnifique charpente d’origine, tel un trésor que l’on a trop 
longtemps oublié.

RÉhabiLiTaTion du CoMpLexe La LionChèRe 
nouvelle entrée en cours d’aménagementla pyramide, dans son nouvel écrin

traVaux
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une arrivée prématurée de la neige au 
28 octobre et la décision de retenir la 
construction d’un lest du bassin après 
avoir écouté les avis des différents 
experts associés à ce projet.

afin d’assurer une qualité de réalisation 
des bassins, l’ouverture de l’espace 
aquatique a dû être reporté à l’été 2020. 

c’est un projet majeur pour le village de 
tence et les exigences de nos concitoyens 
sont à sa hauteur et c’est tout à fait 
justifié. 

nous sommes heureux que nos 
entreprises locales participent à ce 
chantier techniquement complexe, 
nous tenons ici à les remercier pour le 
travail jusque-là réalisé et nous leur 
renouvelons notre confiance pour que 
nos bambins puissent retrouver le chemin 
de la piscine de tence cet été.

les clapotis et les rires d’enfants auront 
tôt fait de nous faire oublier à tous, cette 
attente !

ce qui fera de ce projet une réussite c’est 
avant tout que ce lieu redevienne une 
référence locale sur le plan festif, sportif 
et ludique. un vrai lieu de rencontre, 
convivialité, cohésion pour notre 
territoire.

ensemble, réinvestissons le complexe de 
la lionchère !

nouveau CenTRe 
d’inCendie eT de seCouRs 
à TenCe
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, 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.

données concernanT le 
nouveau cis Tence

• superficie : 560 m²

• Fonctionnalité :

l’agencement des locaux, du 
nouveau bâtiment comprend deux 
blocs :

- une partie administrative 
composée d’une salle de 
formation, d’un standard, de 
bureaux et de vestiaires sanitaires 
hommes et femmes,

- une partie remise comprenant 
la partie garage, un local 
de désinfection, un local 
de rangement ainsi qu’une 
mezzanine.

• Coût global prévisionnel :  
925 000 € ttc

• Cofinancé par :
- le Département de la Haute-
loire 
- la commune de tence 
- le SDiS 43 

• Délai de livraison estimé :  
les premiers travaux ont débuté 
courant octobre pour une durée 
de 10 mois environ ce qui devrait 
conduire à une livraison du 
bâtiment en août 2020.
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ToiTuRe ÉgLise
Des travaux de réfection ponctuelle de 
la toiture en lauze de l’église de tence 
ont été réalisés en mai par l’entreprise 
FeRRapie macOn lauzeuR, afin 
de colmater certaines fuites d’eau 
récurrentes (montant des travaux : 
6 155€ Ht). ces travaux seront suivis 
de travaux de reprises ponctuelles du 
plafond intérieur.

peinTuRe saLLe de La 
bRosse 
au printemps dernier, la salle 
de la brosse a fait l’objet d’une 
rénovation complète des peintures 
et de l’éclairage. les travaux ont 
été exécutés en régie par le service 
technique de la commune.

pour rappel, cet espace disponible à 
la location pour l’organisation de fêtes 
privées (anniversaires…) est composé 
de deux salles ouvertes de 60m² 
chacune, d’une cuisine et de toilettes.

Maison des 
assoCiaTions
très sollicitée, la porte d’entrée 
principale de la maison des 
associations a dû être changée, en avril 
2019 par l’entreprise cma aulagnier 
pour un montant de 3290€ Ht. 

buveTTe des bouLes
après la réfection de la toiture en 2015, 
ceux sont les murs intérieurs de la 
buvette des boules, au stade du pont 
qui ont été rafraichis et repeint par les 
employés communaux au printemps.

MobiLieR gaRe 
eT Maison des 
assoCiaTions
la commune d etence a fait 
l’acquisition de nouveau mobilier pour 
équiper la salle de la Gare et une partie 
de la maison des associations : 
(18 tables basculantes et 24 chaises 
pour un montant de 4912.50€ Ht.

jeux d’enFanTs  
eT banCs
chaque année, les 4 sites de jeux 
d’enfants continuent d’être améliorés.

ainsi cette année, 3 nouveaux jeux 
ont été mis en place par les employés 
communaux sur les sites du boulevard 
léon Rocher, du Fieu et du stade du 
pont pour un montant de fourniture de 
5693€ Ht.

ces aménagements sont accompagnés 
de la mise en place de nouveaux bancs 
(achat de 10 unités pour un montant de 
2319€ Ht).

bâTiMenTs CoMMunaux

traVaux
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Les TRavaux de voiRie 
eFFeCTuÉs en 2019
Le programme de travaux de voirie 2019 a permis la reprise 
des enrobés sur environ 2.3kms sur une partie de la route de 
Crouzilhac Bas, sur la route du Mascourtet et sur la Route du 
Champ du Poux.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Eiffage Route pour 
un montant de 115 332.67€ HT.

Rd103 Le besseT
Depuis 2017, un effondrement des 
buses d’évacuation des eaux pluviales, 
situées sous le délaissé communal en 
bord de la route départemental 103 
(ancienne zone des gens du voyage au 
besset), provoquait la création d’une 
retenue d’eau importante, à chaque 
pluie, dans un terrain privé situé en 
amont de la voie ferrée. 

Des travaux importants de 
terrassement pour rétablir la continuité 
de l’écoulement des eaux pluviales 
ont été réalisés par l’entreprise Sltp 
pour un montant de 37 484€ Ht. 
le département a participé au 
financement de cette opération à la 
hauteur de 25 000€. 

baLayeuse de voiRie
la commune de tence a fait 
l’acquisition de sa première balayeuse 
aspiratrice compacte de voirie.

ce véhicule d’occasion (année 
2008 avec 4500 heures de travail au 

compteur)’a une capacité de 4 m3. il 
est équipé d’une potence d’aspiration 
de feuilles et d’un système eau Haute 
pression.

il a été acheté à l’entreprise amV pour 
un montant de 49 800 €Ht.

CheMin des Mazeaux
pour permettre de desservir 
correctement la station de 
refoulement d’assainissement des 
mazeaux, la commune va engager 
les travaux de création d’un chemin 
à l’arrière des mazeaux. ces travaux 
de terrassement et de viabilisation 
des parcelles avoisinantes seront 
réalisés par l’entreprise mOunieR 
Jocelyn pour un montant total de 
36 832 €Ht.
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inauguRaTion za du Fieu eT voie d’aCCès
Le 8 novembre dernier, les élus du 
Haut-Lignon ont inauguré de l’entrée 
Nord de Tence, de la zone du Fieu et 
de sa voie d’accès depuis le RD500.

3 ans de travaux auront été nécessaires 
pour réceptionner les 3 plateformes 
de 27.000 m² qui accueillent les 
entreprises : cintRaFil, metal-
cOncept et la carrosserie bOnneFOY.

malgré parfois des délais et des 
contraintes administratives qui ne 
sont pas toujours ceux du monde 
entrepreneurial, la construction 
des 6.500 m² de bâtiments de ces 
entreprises a été menée dans les 
délais extrêmement rapides et ce 
conjointement à la finalisation des 
plateformes.

- Le coût pour la ZA du Fieu 1 + 2 : 
1.350.000,00 € h.T.
• Région Auvergne Rhône-Alpes : 
461.405,00 € (35%)
• Etat : 202.725,00 € (15%)
• Département de la Haute-Loire : 
118.540,00 € (9%)

- Le coût pour la voie d’accès : 
800.000,00 €
• Région : 382.302,00 € (48%)
• Département : 150.000,00 € (19%)
• Etat : 98.925,00 € (12%)

entre 2011 et 2013 le plateau a perdu 
plus de 200 emplois avec la fermeture 
de plusieurs entreprises dont Fima, 
ets mOulin electricité, ets FReYcHet, 
ets pOcHOn, la Société d’assemblage 
mécanique du lignon (Slam), et le 
collège cévenol.

cette même période de début de 
mandat, a été marqué par les pertes 
des dotations de l’état d’environ ½ 
million d’euros, rendant impossible tout 
investissement pour la communauté de 
communes.

l’emploi étant une priorité absolue 
de notre territoire, nous avons par 
conséquence engagé une politique 
volontaire et décidé de diminuer 
les coûts de fonctionnement de nos 
services, vendu des bâtiments afin de 
pouvoir à nouveau investir.

bien que nos capacités 
d’investissement soient restées faibles 
et fragiles, le choix de la relance de 
l’activité économique s’est imposé 
logiquement à l’ensemble des élus de la 
communauté de communes.

c’est ainsi que la communauté de 
communes du Haut-lignon a investi :

> 2.150.000 € pour la zone du Fieu et de 
la voie d’accès,

> 460.000 € pour la zone d’aulagny avec 
nos voisins de montfaucon,

> Plus de 100.000 € dans cadre de 
l’immobilier d’entreprise avec le 
Département de la Haute-loire et le 
Fond investissement local avec le 
leader ou la Région avec une trentaine 
de dossiers sur l’intercommunalité du 
Haut-lignon.

maintenir les emplois sur notre 
territoire, c’est maintenir nos habitants.

l’extension de la zone, le projet Fieu 
3 est déjà en route pour répondre aux 
demandes des entreprise RG 43 pour + 
10.000 m2 de bâtiments, 4 Ha de terrain 

et une trentaine d’emplois à la clé et 
la menuiserie DelOlme pour 1000m² 
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 
du Haut-lignon.

Julien Melin 
Président de la Communauté de Commune 
du Haut-Lignon 
Adjoint au Maire de Tence

econoMie
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aiRe de Co-voiTuRage 
eT enTRÉe noRd

la réhabilitation de l’enTree nord 
du bourg avait vraiment besoin 
d’une nouvelle réflexion. Dans le 
cadre d’un plan d’aménagement 
global de sécurisation afin de rendre 
cette entrée, plus attractive et plus 
fonctionnelle. limiter la vitesse 
excessive des véhicules circulant sur 
la RD500 descendante de Salettes 
vers l’entrée du bourg. Sécuriser 
l’avenue du breuil. aménager le chemin 
piétonnier existant, afin de prévoir une 
suite logique de prolongement de ce 
sentier en direction de l’espace sportif/
loisirs du pont en bordure du lignon.

nous devions, aussi, pallier au manque 
de places de stationnement. la 
création de l’aire de covoiTurage 
était étudiée avec 48 places (dont 
4 pmR) et un espace paysager.  
a proximité, aux abords de la 
RD500 3/4 places de stationnement 
supplémentaires et une plateforme 
gazonnée provisoire, limitée par des 
gabions. Qui demandera par la suite 
une réflexion d’aménagement.

l’estimation initiale GlObale était 
évaluée pour un montant de 291 894 Ht 
• 104 776 € pour l’Aire de Co-voiturage 
• 187 118 € Pour l’avenue du Breuil

avec les financements d’aides, 
suivants :
• ETAT – DETR 2018 : 35 208 €
• ETAT – CONTRAT RURALITE : 
22 720 €
• LEADER (Fond Européens)… 25 000 €
• REGION… 55 000 €
• DEPARTEMENT – 43-11 : 19 000 €
• DEPARTEMENT convention 50% 
VOiRie : 17 350 €

> soit un total de 174 278 €, qui 
correspond à 59 % d’aides.

vidÉo pRoTeCTion

en octobre 2018, le conseil 
municipal approuvait la mise en 
œuvre d’un système de vidéo-
protection sur le bourg de tence. 
cette installation va être réalisée 
par l’entreprise Fraisse et la 
société tFc pour un montant 
global de 24 423€ Ht. elle devrait 
être opérationnelle en début 
d’année 2020.
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du nouveau dans Les Rues du viLLage…

le grenier de PaToune
Originaire de la ciotat, patricia pRette 
a eu un réel coup de cœur pour notre 
région et s’est installée au mas-de-
tence. pleine d’énergie et passionnée 
par le relooking de meubles et la 
décoration, elle a décidé de partager 
son savoir dans un atelier-boutique 
de la Rue d’annonay, où elle vend ses 
créations mais aussi apprend à ceux 
et celles qui hésitent à se lancer seuls. 
n’hésitez pas à passer la porte de cet 
endroit à son image : coloré & pétillant. 

la bouTique de l’hôTel
tout le monde à tence connaît pascale 
bluzet, préparatrice à la pharmacie 
pendant plus de vingt ans. après 
avoir racheté l’Hôtel placide pour s’y 
installer avec sa famille, passionnée 
et naturellement douée par tout ce 
qui touche à la déco, elle consacre 
une partie de l’ancienne bâtisse à 
une boutique raffinée, élégante et 
originale. Vêtements, objets et linge 
pour la maison, produits cosmétiques 
bio, senteurs, bijoux… on ne sait où 
regarder, tout est joli !! et aussi un petit 
coin « Salon de thés » pour débriefer du 
shopping avec les copines. a découvrir, 
pour faire plaisir…et se faire plaisir !

insTiTuT de beauTé naMasTee 
(PLACe DU PONT)
la beauté et l’esthétique sont une 
affaire de famille : Romane beRGeR, 
jeune esthéticienne diplômée d’une 
célèbre école lyonnaise, installe son 
Salon d’esthétique dans le Salon de 
coiffure de sa maman christiane et 
d’angélique (ac cOiFFuRe). elle vous 
accueille pour des soins du visage, des 
soins du corps, l’épilation, l’onglerie… 
bref pour un petit moment de détente 
rien que pour vous. et puisque Romane 
a choisi comme nom namastee 
(« bienvenue » en indou), il est à parier 
qu’elle va nous chouchouter.

la luneTTerie  
(RUe De sT-AGRève)
après le cheylard, Saint-agrève et 
le chambon sur lignon, Sébastien 
DOnnaDieu a décidé de s’installer sur 
tence. une quatrième boutique qu’il 
confit à lucie bORDet, Opticienne 
D.e., jeune femme tençoise qui après 
avoir réalisé ses 10 premières années 
de carrière au puy en Velay est ravie 
de pouvoir travailler dans son village. 
conseils, vente, examens…. un grand 
choix de montures, un accueil souriant 
et de vrais conseils de professionnelle.

la boîTe à soleil  
(RUe De sT-AGRève)
Déjà libraire à meyzieu (près de 
lyon) depuis une dizaine d’années, 
Sandrine cHeneau entend parler à 
plusieurs reprises de la vente de « la 
boîte à Soleil » et prend cela « comme 
un signe ». elle tombe sous le charme 
de notre village et de ses alentours, 
décide de s’y installer tout en gardant 
son autre boutique. c’est donc emeric 
lecluse qui gère la librairie quand 
elle n’est pas là. principal objectif : 
continuer les animations pour maintenir 
et encourager le lien social et culturel. 
une belle reprise qui conserve l’esprit 
voulu par les anciens propriétaires.

douceur du PrésenT  
(RUe De sT-AGRève)
plus de 20 ans de vente à Saint-agrève 
aux Salaisons teyssier et nathalie 
cROze décide de faire le grand saut et 
de travailler pour elle avec une envie 
primordiale « créer sa propre boutique 
qui lui ressemblerait ». pari tenu, une 
ambiance simple, agréable et feutrée, 
des arts de la table en passant par de 
la décoration murale, des coussins, 
des lampes, des miroirs… et surtout 
un Salon de thé cosy pour un moment 
de complicité entre copines ou pour se 
réserver une petite pause de calme et 
de douceur.
 

Record battu cette année avec plus d’une douzaine de nouveaux commerçants !! Changement de propriétaires ou pure 
création, une belle énergie commerciale et que du bonheur et du service pour les villageois.

econoMie
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voyages jaccon
nouvellement installée place de 
l’esplanade (à noter que l’agence de 
Voyage était installée depuis 2007 
sur la zone de leygat), une équipe 
dynamique, marine, maryline, laëticia 
et Romain sont à votre service pour 
vous accueillir et vous conseiller sur la 
prochaine destination de vos vacances 
: en avion, en croisière, en autocar…. 
Seul, en couple ou en groupe c’est 
vous qui choisissez ! au plaisir de vous 
rencontrer dans leur agence du lundi au 
vendredi.

LA CRIqUe (PLACe DU CHATIAGUe)
après 35 années passées au fourneau 
du baraban, martine « la Reine de la 
crique » a légué son savoir-faire et le 
secret de sa recette à thierry RuSSieR 
et à aurélie qui est maintenant aux 
commandes en cuisine. un restaurant 
convivial, avec de la cuisine simple 
de chez nous, de la charcuterie, des 
bavettes à l’échalotte, des cuisses de 
grenouilles… un endroit sympa pour 
partager un bon moment entres amis ou 
en famille. mention spéciale l’été avec 
la terrasse … Super agréable.

Les ATeLIeRs DU COLIbRI (GRANDe 
RUe)
Début 2019 alexandra aulaGnieR 
décide de créer une activité qui reflète 
son état d’esprit, sa façon de vivre 
et surtout l’envie de partager ses 
convictions en accompagnant enfants 
et adultes dans une démarche de 
consommation plus naturelle et éco-
responsable. elle apprend à réaliser 

ses propres produits cosmétiques ou 
des produits ménagers naturels avec 
des ingrédients que l’on a chez soi. les 
ateliers se déroulent en boutique où 
directement chez vous ; la contacter 
pour connaître les disponibilités (06 
22 71 62 91), une super idée pour un 
anniversaire d’enfants, une soirée 
filles…a découvrir absolument. 
Finalement alexandra est peut-être une 
fée….

LA CAveRNe (GRANDe RUe)
avec un concept plutôt bar à vins 
ambiance pub, Fabien pOcHelOn et sa 
compagne elodie paRlanti (infirmière 
au chambon sur lignon) reprennent 
l’un des endroits historiques de notre 
village. le billard est toujours présent 
dans la salle du fond, lieu privilégié 
des copains. en plus d’un choix plutôt 
large d’une dizaine de vin et de 
champagne, les amateurs de bière 
ne seront pas en reste avec autant de 
différentes bières dont 4 en pression. 
Fabien à le commerce et la convivialité 
dans le sang depuis de nombreuses 
années, son bar est le juste reflet de sa 
personnalité.

LA FRINGALe (GRANDe RUe)
bac pro de cuisine suivi de quelques 
années aux Salaisons de tence et 
pierrick DumaS saisie l’opportunité 
de la revente de « la Fringale » 
pour se lancer et s’installer « à son 
compte ». Gestion des commandes, 
accueil des clients, et concentration 
sur la fabrication de ses pizzas, 
traditionnelles ou plus originales, en 
tous cas très appréciés ! a noter que 
rien ne peut perturber ou déborder 
ce jeune homme habitué à gérer des 
situations beaucoup plus compliquées 
: nous avons la chance de le compter 
dans la belle équipe de nos pompiers 
bénévoles.

la Malle aux Très’aur  
(RUe De LUZy)
Secrétaire comptable, aurélie Gié 
se lance dans une seconde carrière 
professionnelle en parallèle avec 
son métier. tout ce qui peut être 
personnalisable se transforme entre 
ses doigts experts, ses créations 
varient suivant ses inspirations, mais si 
vous-même avez un dessin, une citation 
ou une phrase que vous souhaitez 
mettre à l’honneur pour un cadeau ou 
de la déco, elle propose un grand choix 
de supports : coussins, tee-shirts, 
body bb, mugs… les possibilités sont 
infinies, sans limite… comme les rêves. 

A vUe D’œIL (ZONe De LeyGAT)
après 5 années passées chez un 
opticien de bas-en-basset, camille 
maRcOn, originaire de montregard, 
souhaite avoir sa propre boutique 
d’Optique. l’opportunité se présente sur 
tence, elle rachète avec Hervé coutine 
(propriétaire de 6 boutiques dans la 
loire et la Haute-loire) la boutique 
créée sur la zone commerciale en 2010. 
« la force de notre groupe permet à 
notre clientèle de bénéficier de prix 
intéressants ». un atout commercial 
que les auvergnats ne perdront 
certainement pas de vue !!

Incroyables et surtout extrêmement 
encourageant pour l’avenir Tence, 
toutes ses volontés de mettre une 
belle énergie professionnelle sur 
notre joli village sont prometteuses…. 
et rassurantes !
Merci à toutes et tous !
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L’association AVI 43 collecte : Vêtements 
- Linge de maison - Chaussures - Petite 
maroquinerie. Un conteneur de collecte 
de textiles est à votre disposition sur 
votre commune.

l’association aVi 43 basée à Yssingeaux, 
collecte les textiles qui sont ensuite 
valorisés (réemploi ou recyclage).
la collecte et le tri des vêtements 
sont assurés par des salariés 
bénéficiant d’un contrat de travail et 
d’un accompagnement social. ce suivi 
personnalisé doit leur permettre de 

retrouver à terme un emploi ou une 
formation.
tous les articles mis en vente sont 
triés, lavés et valorisés à la boutique 
de l’association ; 195 rue ma tête à 
YSSinGeauX.
en déposant vos textiles dans ce 
conteneur vous réalisez un geste 
écologique et citoyen : 
- Vous soutenez l’insertion par l’activité 
économique 
- Vous participez au réemploi et au 
recyclage des textiles plutôt qu’à leur 
enfouissement ou incinération.

collecTe, valorisaTion eT venTe de 
TexTiles
195 Rue ma tête, 43200 Yssingeaux.
04 71 56 09 26 - avi.43@orange.fr 
www.avi43.fr

Horaires d’ouverture du magasin 
Du mardi au vendredi  
9h-12h et 13h30-17h30 
les Samedis (semaines impaires)  
9h-12h et 13h30-17h30

pensez à ReCyCLeR Les TexTiLes !

iLLiWap  
aRRive à TenCe
Evènements, alerte météo, infos 
pratiques, incidents, travaux sur la 
voie publique…, recevez toutes les 
informations de la commune de Tence 
directement sur votre téléphone en 
moins de 3 minutes.

cette application d’alerte et d’information, 
gratuite et sans publicité, simple et 
intuitive est désormais accessible à 
tence. il vous suffira de l’installer sur votre 
smartphone en 3 étapes :

1 – télécharger l’application illiwap sur 
l’app Store (iphone) ou Google play 
(android)

2 – entrer manuellement le nom de la 
commune dans la barre de recherche de 
votre application

3 – cliquer sur « SuiVRe » et recevez 
les informations directement sur votre 
smartphone.

chaque message de la commune est 
reçu par les membres abonnés mais 
également par les porteurs géolocalisés 
de l’application de passage sur la 
commune.
Dans un second temps, certains 
services ou associations de la commune 
auront leur propre sous-station afin de 
communiquer avec leurs abonnés. 

econoMie

RÉvision du pLu
Le PLU de la commune de Tence a été approuvé en 2004 et 
ensuite fait l’objet d’une révision générale approuvée en 2016. 

le paDD (projet d’aménagement de Développement 
Durable) prévoit que « la commune souhaite encourager 
et soutenir les activités présentes sur le territoire et leurs 
projets d’extension ainsi que l’accueil de nouvelles structures 
économiques ». « l’objectif est de conforter les zones 
d’activités intercommunales existantes et leur permettre de 
se développer afin de maintenir les entreprises en place et 
d’en accueillir de nouvelles. 
pour cela, la commune envisage : 
- le renforcement et l’extension de la zone du Fieu.

le conseil municipal du 5 novembre 2019 s’est prononcé 
pour lancer une révision allégée du plu afin de favoriser 
l’agrandissement de la zone artisanale du Fieu face à la 
demande des entrepreneurs locaux et ce, sans remettre en 
cause l’équilibre entre les enjeux urbains, agricoles, sociaux, 
environnementaux et économiques.

les diverses études liées à l’élaboration du projet de révision 
allégée du plu seront soumises à la concertation de la 
population et des associations locales cette dernière se 
traduira par la mise à disposition d’un dossier de concertation. 
a l’issue, le bilan sera présenté devant le conseil municipal, 
qui en délibérera au plus tard au moment de l’arrêt du projet 
de plu.



noëL à L’ehpad
c’est avec plaisir que nous avons rencontré les résidents de 
l’eHpaD de tence le 18 décembre. nous leur avons remis un petit 
colis contenant chocolats, biscuits et eau de cologne provenant de 
chez les commerçants de tence. la fête de noël est une occasion 
de rendre hommage à nos ainés et de passer un moment avec eux.

CanTine inTeR- 
gÉnÉRaTionneLLe
une cantine intergénérationnelle a été mise en 
place en mai 2019, c’est un projet qui permet 
d’offrir aux retraités de tence et des environs 
proches la possibilité de prendre leur repas du 
jeudi midi avec les écoliers de l’école primaire 
publique de tence.
non seulement cette proposition d’action vient 
renforcer l’idée qu’un échange intergénérationnel 
sensibilise inévitablement les enfants à la 
continuité de la vie, mais en plus, elle permet de 
rompre l’isolement social des anciens.
cette opération accueille chaque jeudi un groupe 
de 4 seniors qui se sont préalablement inscrits à la 
mairie au plus tard le lundi de la semaine concerné.
une convention devrait être signée pour l’année 
2020 afin de concrétiser le projet et de la 
poursuivre.

Le ReCRuTeMenT de MÉdeCins  
eT denTisTes devienT uRgenT
Le manque de médecins et dentistes 
va se faire sentir encore plus sur la 
commune et malgré tous leurs efforts, 
les Elus seuls, ne pourront répondre à 
cette problématique.

Depuis une dizaine d’années, la 
commune engage régulièrement des 
actions en lien avec un bureau de 
recrutement spécialisé meDical RH.

De plus, nous demandons conseil 
auprès de l’aRS, nous visitons des 
mSp en place, des partenariats sont 
envisagés avec les hôpitaux voisins et 
nous sommes prêts à mettre en place 
des aides financières pour favoriser 
l’installation.

tence est dans le périmètre zRR (zone 
de revitalisation rurale). ce dispositif 
favorise le développement de ces 
territoires ruraux, (fragilisés sur le 
plan socio-économique). Si éligibilité, 
ces professionnels libéraux pourront 
bénéficier d’exonérations fiscales 
et sociales puisque les créations ou 
reprises d’activités concernent les 
activités commerciales, artisanales ou 
libérales.
Je compte beaucoup sur les 
professionnels en place pour accueillir 
des stagiaires, internes, remplaçants, 
comme cela se pratique déjà sur les 
communes voisines et le résultat 
est positif. cette formule permet de 
donner envie à ces futurs praticiens, 
de venir s’installer sur le bourg et plus 

particulièrement à la mSp. 
la réalisation de la mSp en 2008, était 
le résultat d’une réflexion avec les 
professionnels déjà en place et tous 
ensemble avec les elus, nous avions 
pris conscience de l’intérêt de créer une 
maison de santé pluri professionnelle 
afin de garantir et de pérenniser l’offre de 
soins sur la commune. cette démarche 
s’appuyait sur de fortes craintes de 
désertification médicale et paramédicale 
en raison de l’évolution du système et de 
l’hétérogénéité des services en place.
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Vie educatiVe et actions sociales

Repas des anCiens
Suite aux travaux liés à la piscine et aux sanitaires du gymnase, 
le repas du ccaS s’est tenu le 27 novembre. il réunit chaque 
année les ainés de la commune de 70 ans et plus en présence de 
leurs conjoints et des élus. a l’heure du déjeuner la maire brigitte 
Renaud a accueilli les convives par un mot de bienvenue. elle a 
particulièrement salué « les petits nouveaux nés en 1949 » un 
excellent millésime étant nombreux à répondre à l’invitation. le 
menu concocté par Franck Ribeyre a satisfait les palais les plus 
exigeants. pour se dégourdir les jambes sur des airs de pasos, 
valses et autre Yannick thierry a joué les airs d’autrefois dans la 
joie et la bonne humeur.
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ouverTure culTurelle 
le pass culture permet aux élèves de 6ème 
de profiter de plusieurs spectacles à la 
comédie de St etienne. pour l’occasion 
ils avaient invité leurs camarades de cm2 
de l’école St Joseph de Saint-agrève. 
ensemble, ils ont assisté à la présentation 
de « Vilain ! » pièce de théâtre musical 
qui s’inspire très librement du conte 
d’andersen, le vilain petit canard; de 
« m comme méliès » spectacle qui pénètre 
dans les coulisses du monde féérique et 
burlesque de ce grand illusionniste du 7e 
art, et de « Verte » un spectacle drôle et 
tendre sur le passage de l’enfance à l’âge 
adulte.
les autre niveaux ne sont pas oubliés : 
citons un spectacle à l’opéra pour les 
élèves de 5ème ; l’opération collège au 
cinéma pour les 4èmes et la visite de deux 
musées pour les élèves de 3ème (crozatier 
au puy en Velay et le lieu de mémoire au 
chambon/lignon).

coMMeMoraTion du 11 noveMbre 
2018
Dimanche 11 novembre 2018, les élèves 
et collégiens de l’ensemble St martin 
étaient nombreux autour de mme le 
maire pour se rappeler les épisodes 
douloureux qu’a traversés l’europe entre 
1914 et 1918. les élèves du collège 
avaient préparé quelques textes écrits en 
classe et les ont lus ce jour-là. tous les 
jeunes de la commune ont pu entonner la 
marseillaise pour célébrer ensemble le 
souvenir des patriotes, de leurs familles 
et de ceux qui ont été leurs ennemis, 
pourtant pas si différents, comme une 
lecture nous l’a rappelé. photo a

avant chaque vacance, les écoliers de 
Saint martin se retrouvent le vendredi 
après-midi pour jouer, vivre des choses 
ensemble. Vendredi 12 avril 2019 ce sont 
des jeux de société que les enfants ont 
partagés pour le plus grand plaisir de 
tous ! 

les oPTions au collège 
les élèves du collège, dans leur emploi 
du temps hebdomadaire, bénéficient 
d’une heure d’option lors de laquelle 
chacun peut mettre en valeur et 
parfaire ses talents. ainsi lorsque 
certains participent à un atelier design, 
ou sport, d’autres ont participé à des 
ateliers artistiques. ainsi leur travail 
annuel a trouvé sa concrétisation par la 
présentation d’une comédie musicale.
les élèves des ateliers des arts 
plastiques, chorale et théâtre ont 
librement adapté l’œuvre de Victor 
Hugo « notre Dame de paris ». Deux 
représentations de ce spectacle ont 
été données. la première pour tous les 
collégiens de l’établissement ainsi que 
pour les élèves du cycle 3 de l’école 
primaire.
la seconde, en soirée, a rassemblé un 
public nombreux de familles.
De l’avis de tous, le travail a été 
remarquable. bravo à tous les artistes 
et à leurs enseignants sous la direction 
de mr Delolme professeur d’éducation 
musicale.

chercheurs en herbe 
cette année encore, les élèves étaient 
des chercheurs en herbe. pour apprendre 
ce que c’est que d’être chercheur, rien 
de tel que de rencontrer un chercheur 
en chair et en os… voici la préparation 
des enfants à la rencontre avec Florence 
nicolé, chercheuse au cnRS. Voici 
l’essentiel des questions que nos enfants 
se posent…
nous avons très envie de rencontrer cette 
chercheuse car les insectes sont un sujet 
passionnant pour certains d’entre nous
pourquoi fait-elle ce métier ?
Que fait Mme Nicolé pour sauver les 
insectes ?
a quoi servent les chercheurs ? (une 
suggestion d’un élève : à modifier la vie 
en mieux, à protéger les insectes »)
pourquoi des êtres vivants sont-ils si 
petits ?
Quelle est la durée de vie d’une abeille ? 
D’une coccinelle ? Que mange la 
coccinelle ?
Dans la classe, certains pensent qu’on 
fait des recherches sur les insectes en 
danger, pour protéger la terre.
combien d’années d’études faut-il faire 
pour devenir chercheur ? 
combien sont-ils dans son laboratoire ?
Où se trouve le cnRS ?
De nouvelles espèces d’insectes 
apparaissent-elles actuellement ?
ce temps d’échanges fait partie des 
moments de l’année où nos enfants 
peuvent commencer à rêver à ce qu’ils 
feront plus tard. c’est aussi ça l’école !

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 » 

Vie educatiVe et actions sociales
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calendrier 2019
ce fut une belle journée d’octobre 2018, 
lorsque les élèves de l’ensemble scolaire 
Saint martin se sont rendus dans une 
douzaine de lieux à travers tence, afin 
de réaliser des clichés chez les artisans, 
commerçants et services de tence. les 
pompiers, les Gendarmes, la poste et 
tous les commerçants sollicités nous ont 
ouverts grand leurs portes. un calendrier 
100% local ! 

chœur à cœur
cet après-midi les élèves de cm1 et de 
cm2 de l’école St martin ont chanté à 
cœur ouvert dans le cadre des chœurs 
associatifs, initié par l’enseignement 
catholique. le but de cette démarche est 
de chanter pour les personnes isolées par 
la maladie, la vieillesse… 
l’école St martin a relevé le défi et les 
enfants ont enchantés les personnes 
rassemblées en nombre dans la grande 
salle de la Sérigoule. les résidents ont 
donc pu profiter des quelques titres 
variés tels que il faudrait leur dire de 
Francis cabrel, On écrit sur les murs, un 
homme debout de capéo, la tendesse de 
bourvil… Justine, infirmière, a également 
ravi nos oreilles en interprétant S’il 
suffisait d’aimer, accompagnée par 
pierre Delolme professeur de musique 
au collège St martin et également 
chef de notre chœur. les résidents 
ont accompagné les jeunes choristes 
en rythmant les morceaux de leurs 
mains et les ont récompensés par leurs 
applaudissements. 
pour terminer ce moment de la plus 
agréable des façons, les enfants ont eu 
un goûter.
l’animatrice agnès allemand Digonnet 
a engagé les jeunes chanteurs à revenir 
l’année prochaine… alors histoire à suivre 
! 

« Pourquoi Pas »
les élèves de ce2 de l’ensemble Scolaire 
St martin se sont rendus à la bibliothèque 
ce jeudi 15 novembre pour rencontrer 
les editions « pourquoi pas ». ils ont pu 
ainsi découvrir toute la chaîne du livre : 
de son auteur à son lecteur, en passant 
par l’illustrateur, l’éditeur, le graphiste ou 
l’imprimeur. Suite à cette rencontre les 
enfants porteront désormais un regard 
différent face aux livres. 

exPloraTion du lignon 
les cm ont profité d’une séance de 
découverte de la faune qui vit dans 
les eaux du lignon. pas la peine de 
partir bien loin, pour découvrir un 
environnement inconnu : les berges 
du lignon abritent une telle faune que 
l’heure passée à les récolter, les observer 
et les relâcher avec Richard barthélémy 
le directeur de notre collège, aussi 
professeur de SVt, a filé à toute vitesse. 
apprendre à reconnaitre, à classifier les 
êtres vivants aquatiques, voilà un bon 
début pour des chercheurs en herbe !

une acTion de FraTerniTé 
originale ceTTe année 
a l’initiative des élèves d’une classe de 
4ème et de leur professeur principal, un 
concours de pâtisserie a été organisé. 
Dans un premier temps chaque classe 
a désigné son champion, ensuite un 
jury d’enseignants a départagé les 
finalistes. cette action a été l’occasion 
pur les élèves d’exercer d’autres talents 
et pour tous de se régaler ! l’objectif 
était avant tout de parrainer un jeune 
par l’intermédiaire de l’association plan 
international. ainsi ; les fonds récoltés 
ont permis de financer la scolarité 
pendant un an d’une jeune togolaise. 
D’autres actions seront menées pour 
poursuivre cet engagement. 

exPo sur la guerre de 1914 avec 
les aMis du vieux Tence
lundi 12 novembre, les élèves de Saint 
martin ont tour à tour visité l’exposition 
qu’organisaient les amis du Vieux tence 
à l’occasion du centenaire de la fin de la 
« Grande Guerre ». Suivant la banderole 
qui alignait les 194 noms des soldats 
tençois morts pour la France, les élèves 
ont découverts des objets fabriqués par 
les poilus dans les tranchées les jours 
d’accalmie : canne de poilu, petit crucifix, 
objets à partir des restes d’obus…, les 
fiches de matricules retraçaient le sort 
que réservait la mobilisation aux soldats 
appelés. un diaporama mettait en son 
et en lumière des clichés qui montraient 
la réalité des paysages de guerre à cette 
époque. un grand merci à eux pour ce 
voyage au temps de nos arrières grands-
parents. 

FêTe des FaMilles 15 juin 2019
il était une fois une ville sans le moindre 
jardin. un matin, un petit garçon nommé 
liam fit une découverte inattendue : des 
plantes et des fleurs sauvages ! Hélas, 
elles avaient une mauvaise mine. elles 
avaient besoin d’un jardinier… 
D’après le conte le jardin voyageur, 
toute l’école a mis en scène le voyage 
initiatique de ce petit garçon qui va 
devenir un défenseur des plantes et 
propager au reste du monde les secrets 
de la biodiversité. 
un moment toujours aussi attendu 
des familles qui s’est achevé par une 
déclaration d’amour à notre planète ! 

concours de jardinage à l’école 
sainT-MarTin
lundi 1er avril après-midi, les élèves de 
l’école privée Saint-martin ont installé un 
jardin fleuri dans la cour. 
en effet, l’école participe au concours 
national « Dans notre école, semons 
des fleurs ». ce concours s’intègre dans 
une exposition florale prestigieuse : les 
Floralies internationales de nantes.
toutes les classes de l’école ont imaginé 
une création fleurie, inspirée par la 
citation du philosophe montaigne : « Si la 
vie n’est qu’un passage, sur ce passage 
au moins semons des fleurs ». c’est 
finalement le projet « passage fleuri » des 
cp-ce1 qui a été retenu, devançant de 
très peu le projet des cm2.
chaque classe a ensuite fait pousser 
de l’orge, des jonquilles, du muscari ou 



des primevères. les enfants ont ainsi pu 
observer le développement des différentes 
plantes. les parents ont aussi participé en 
fournissant des pensées, des bulbes, des 
pots de fleurs, des jardinières, et d’autres 
éléments qui ont permis de concrétiser le 
projet. la mise en place du jardin a eu lieu 
dans la bonne humeur et sous un beau soleil. 
prochaine étape : présenter le projet au 
niveau national. 

galeTTes des ParenTs
Vendredi 11 janvier dernier, toute la 
communauté éducative était invitée à se 
souhaiter une belle année autour de la 
traditionnelle galette des Rois. un moment 
qui a aussi permis d’annoncer les projets 
pour la suite de l’année.

une PreMière à Tence ! 
les écoles de tence et des environs se 
sont mobilisées pour une œuvre caritative 
au bénéfice de l’orphelinat de Dar bouidar 
au maroc. Se joignant à l’opération de 
martine balandraud, marraine de Saad, 
les maternelles jusqu’en ce1 ont profité du 
spectacle caritatif avec Jean René le 28 mars 
dernier, qui a rassemblé environ 320 élèves 
et enfants du plateau (Ram crèche écoles 
publiques et privées). les ce2 cm1 cm2 
ont pu participer au bol de Riz au sein de la 
cantine. 
pour ce qui est du don propre à l’école St 
martin, nous avons récolté 236,50€. en 
tout, ces actions ont ramené 511.50€ aux 
enfants de Dar bouidar. cet argent a été 
utilisé en faveur des enfants handicapés de 
l’orphelinat, permettant à l’un d ‘entre eux de 
se déplacer grâce à un fauteuil roulant.

Mardi gras
« mardi Gras, n’t’en vas pas, fais des crêpes 
et t’en auras »… Voilà ce qu’ont pu entendre 
les tençois qui se promenaient dans les 
rues de tence mardi après-midi ainsi que 
les résidents de la maison de retraite. a 
l’occasion de mardi-Gras les élèves de 
l’école Saint martin ont confectionné la 
pâte à crêpes que les mamans ont ensuite 
généreusement fait cuire. a 14h30, le défilé 
des enfants déguisés de costumes de toutes 
les couleurs et de tous les thèmes, s’est 
d’abord dirigé vers la maison de retraite pour 
rencontrer les papis et mamies qui étaient 
pour certains aussi déguisés. les 164 élèves 
ont ensuite traversé le village pour finir 
à l’école par une dégustation de crêpes : 
environ 1000 crêpes ont été faites pour le 
plus grand régal des enfants !

Méliès, ce Magicien qui FaiT rêver les 
enFanTs
les élèves de Saint martin ont fait un bond 
dans le passé lors du ciné-concert sur 
l’œuvre de méliès, ce célèbre prestidigitateur 
de la fin du 19ème siècle. « Voyage dans la 
lune » est le premier film dit de « fiction » et 
c’est en cela que Georges méliès est devenu 
mondialement célèbre. l’œuvre originale et 
drôle de ce cinéaste précurseur était mise 
en musique par alcoléa et cie avec poésie et 
beaucoup d’inventivité : en effet plus d’une 
quarantaine d’instruments ou objets dérivés 
ont accompagné les images pour le plaisir 
des oreilles des enfants. une chance pour 
les élèves tençois offertes par la dynamique 
équipe du ciné de tence. 

la Mobiclasse à Tence
Venue de lyon, Helen est venue vendredi 
matin faire une initiation à l’allemand pour 
les élèves de cm2. alors que les élèves 
commencent à se questionner sur la 
possibilité ou non de choisir cette langue dès 
la 6ème (opportunité exceptionnelle dans les 
collèges actuellement), cette assistante a 
montré que l’allemand se comprenait très 
bien, surtout lorsqu’on joue, histoire de faire 
tomber quelques préjugés... alors c’est ce 
que les enfants ont fait pendant près d’une 
heure. chacun est reparti avec une idée plus 
neuve de ce qu’est l’allemand. 

TeMPs de lecTure à ParTir de la 
renTrée de sePTeMbre 2019 
un dispositif temps de lecture a été mis 
en place sur l’ensemble du collège les 
10 premières minutes de chaque après-
midi depuis la rentrée. l’objectif de ce 
projet est d’offrir à chacun des jeunes un 
temps d’apaisement au retour de la pause 
méridienne pour les aider à se mettre dans 
les meilleures dispositions favorables 
à la concentration. ce temps doit aussi 
permettre à chacun de reprendre goût à la 
lecture plaisir. ainsi des boites à livres ont 
été disposées dans chaque salle pour que 
chacun puisse mettre à disposition des livres 
qui pourraient ainsi être partagés par le plus 
grand nombre.

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 rencontre autour de 
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.
L’objectif de l’APEL est 
de fédérer les familles 
autour du projet de 
l’établissement. Ceci 
passe par l’organisation 
de manifestations le 
concours de belote du 
23 février 2020 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.
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Le CoLLège 
pubLiC de 

TenCe :  
un ÉTabLisse-

MenT  
dynaMique

Le collège de la Lionchère s’inscrit 
dans la dynamique sportive, artis-

tique et culturelle de son territoire et 
y contribue en affirmant les valeurs 
de la République. La laïcité garantit 
la liberté des croyances, le respect 

des autres dans leur diversité et les 
valeurs de tolérance et d’entraide 

indispensables dans notre société 
en pleine mutation. Avec les parents, 
les partenaires locaux et l’ensemble 
des personnels nous proposons aux 

élèves un projet individualisé pour 
les amener au terme de leur scolarité 

au collège à choisir une orientation 
sans la subir : travailler aujourd’hui 

pour réussir demain. En proposant un 
parcours ambitieux pour chaque élève 
qui permet de viser l’excellence, nous 

avons à coeur de l’amener à prendre 
conscience de ses qualités tout en 

apportant des solutions sur ses points 
faibles par l’adaptation pédagogique. 

les ouTils nuMériques au service 
de l’aPPrenTissage
l’utilisation des tablettes et des manuels 
numériques permet de dispenser un 
enseignement où l’élève est au centre 
des apprentissages, en situation active. 
l’arrivée du haut débit, la mise à niveau 
du parc informatique et le mobilier neuf et 
fonctionnel en salle multimédia rendent 
l’utilisation des outils numériques plus 
agréable, pour le plus grand plaisir 
de tous, grâce aux efforts du conseil 
départemental. 

Prise en coMPTe de la diFFiculTé 
scolaire
Des parcours adaptés sont proposés 
à tous les élèves dont la situation le 
justifie : handicap, démotivation, troubles 
spécifiques de l’apprentissage.... l’équipe 
est à l’écoute et s’implique dans la mise 
en place de solutions pour que la scolarité 
reste toujours un plaisir de découvrir le 
monde. les ateliers d’aide personnalisée 
permettent de revoir ou d’approfondir des 
notions par petits groupes. le dispositif 
« devoirs faits » permet aussi aux élèves 
d’être aidés pour progresser. 

le Parcours « avenir »
l’orientation se construit tout au long 
de la scolarité. la concertation entre 
tous les acteurs, éclairée par l’expertise 
des professeurs principaux et de 
madame Duport, psyen (psychologue de 
l’éducation nationale), permet de choisir 
sa voie pour tracer sa route dans la vie. 
la réussite de ce parcours est basée 
sur la continuité, d’où l’importance des 
liaisons école-collège-lycée. en octobre, 
c’est l’occasion d’une première rencontre 
6e/cm2 lors du petit-déjeuner anglais 
organisé par mme Ducat (professeur 
d’anglais) et les enseignants du primaire 
avec la collaboration du personnel de 
cantine. Début décembre, les « artisans 
messagers » sont venus faire découvrir 
aux élèves de 4e les métiers du bâtiment. 
en février, les élèves « ambassadeurs » 
sont allés échanger avec leurs camarades 

du primaire sur leur vie de collégien en se 
livrant au traditionnel jeu des questions-
réponses. c’était ensuite au tour des 
élèves de cm2 d’être intégrés par petits 
groupes dans une classe de 6e avec leurs 
aînés. les élèves de 3e, selon le même 
principe, ont vécu la vie de lycéen en 
intégrant des classes de seconde au lycée 
chabrier à Yssingeaux. le 24 juin, les 
élèves de 6e ont accueilli leurs camarades 
des écoles du secteur afin de participer au 
« défi langues » (anglais/espagnol/italien) 
autour d’ateliers favorisant la coopération 
et la communication en utilisant une autre 
langue. l’après-midi était consacré à une 
initiation au rugby pour découvrir les 
valeurs du sport. 

enTrePrendre Pour aPPrendre
Devenir chef d’entreprise au collège, 
directeur du marketing ou responsable 
de production, c’est possible en étant 
élève de 3e par le biais de la mini-
entreprise dans le cadre de l’atelier-pro 
animé par mme lachaume (professeur 
de technologie). un objet est mis en 
production chaque année après une étude 
de marché et l’élaboration d’un plan de 
financement, au plus près de la réalité. De 
plus les élèves ont participé au printemps 
à la finale régionale à clermont-Ferrand 
et ont bénéficié de visites d’entreprises et 
d’échanges avec les professionnels qui 
sont venus les rencontrer. 

les concours
participation au concours « archimède » 
pour 30 élèves de 6e autour d’énigmes 
mathématiques qui ont mis à contribution 
leur perspicacité à la recherche de 
solutions à des problèmes pas toujours 
évidents à résoudre. le domaine 
des lettres n’était pas en reste avec 
la participation au prix littéraire des 
« incorruptibles » clôturé par un échange 
très riche avec marion acHaRD (auteur 
jeunesse) le 11 avril au centre de 
documentation et d’information (cDi) du 
collège. 
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la culTure dans Tous ses éTaTs
Dans le cadre du parcours artistique et 
culturel, les élèves de 6e se sont rendus 
le 20 novembre au théâtre d’Yssingeaux 
et le 7 décembre à la comédie de Saint-
etienne à la rencontre de l’univers des 
contes d’andersen, puis le 4 avril de celui 
plus philosophique de Kant sur la « peur 
de grandir ». le collège et l’école ont reçu 
à domicile le mumo (théâtre et musée 
mobile) les 18 et 19 mars. l’opération 
collège au cinéma pour les 4ème en 
partenariat avec la médiathèque et ciné 
tence a permis de découvrir tout au long 
de l’année une sélection de films inédits 
dans le prolongement du travail effectué 
en classe. un spectacle regroupant 4 
collèges du bassin (Yssingeaux, tence, le 
chambon/lignon et aurec) sur le thème 
des migrants « el Dorado », présenté le 4 
juin au foyer rural d’Yssingeaux, a permis 
aux choristes en herbe de montrer au plus 
grand nombre l’étendue de leur talent. 
tout au long de l’année, l’atelier musique 
en partenariat avec l’école de musique 
de tence permet aux élèves de 6e et 5e 
de concilier leur passion pour la pratique 
d’un instrument avec leur scolarité grâce 
à des horaires aménagés. le spectacle 
de fin d’année le 14 juin, donné au ciné 
tence, permet notamment de mettre en 
lumière le travail de l’atelier théâtre animé 
tout au long de l’année par mmes Defours 
(professeur de lettres modernes) et 
bermond (professeur documentaliste) 
et celui de la chorale animée par mme 
brunel (professeur de musique). les 
élèves bénéficient pour la 5ème année 
consécutive des conseils éclairés d’une 
comédienne professionnelle, mme lydia 
Gimenez. c’est un moment convivial où 
les acteurs d’un soir se confrontent au trac 
et les parents à la fierté de voir le résultat 
sur scène du travail accompli.

la secTion sPorTive rugby
Ouverte sur tous les niveaux, elle connaît 
un vif succès et permet aux élèves de 
pratiquer leur activité favorite sur les 
crénaux scolaires en partenariat avec le 
Rugby club des Hauts plateaux (RcHp). 
l’encadrement technique est assuré 
par m. perreira (ancien élève), qui 
fait bénéficier nos jeunes de toute son 
expertise.

la secTion sPorTive unss
toujours aussi dynamique, affiliée à 
l’union nationale du sport scolaire 
(unSS), elle permet aux élèves la 
pratique de différents sports avec leurs 
camarades des collèges du secteur 
les mercredis après-midi. il n’est pas 
rare que nos élèves se qualifient pour 
participer aux finales régionales.

la ciToyenneTé
les élèves de 4ème, dans le cadre 
des enseignements pratiques 
interdisciplinaires (epi) ont participé 
aux audiences accompagnées au 
tribunal de grande instance du puy-
en-Velay le 2 octobre pour découvrir le 
monde judiciaire. tous les élèves ont 
pu bénéficier d’une sensibilisation aux 
enjeux de la sécurité routière grâce 
à l’intervention de m. chastagner 
(moniteur auto-école) le 5 octobre. Dans 
le cadre de l’epi « valeurs citoyennes : 
tolérance et liberté », les élèves de 3ème se 
sont rendus au cHRD (centre d’histoire 
de la résistance et de la déportation) à 
lyon, le 12 avril. ils ont ainsi pu entrevoir 
au travers d’archives et de témoignages 
les heures sombres de la 2ème guerre 
mondiale. les élèves de 4ème ont bénéficié 
d’une formation aux gestes de premiers 
secours, assurée par les pompiers, les 24 
et 25 juin. 

le déveloPPeMenT durable 
le collège bénéficie du label e3D 
(établissement en démarche de 
développement durable). l’atelier 
éco-labellisation animé par mme mauté 
(professeur de SVt) propose aux élèves 
volontaires d’aller plus loin dans leur 
engagement au service de la planète en 
devenant acteurs. cette démarche se 
poursuit cette année par l’élection d’éco-
délégués, véritables ambassadeurs de la 
planète au sein du collège et par l’entrée 
dans la démarche « manger local et bio » 
initiée par le conseil départemental. 
l’urgence climatique et le respect de la 
biodiversité sont des enjeux majeurs où 
l’implication de tous est nécessaire. 

le collège, c’esT aussi des 
bénévoles
l’amicale laïque qui regroupe les parents 
d’élèves de l’école et du collège et le 
FSe (foyer socio-éducatif) - grâce à ses 
opérations (pizzas, marché de noël, 
photos de classe, pack-rentrée pour les 
fournitures scolaires) - contribuent aussi 
à faire du collège un lieu où la solidarité 
prend tout son sens en effaçant les 
inégalités sociales par la prise en charge 
financière d’une partie du coût restant à 
la charge des familles lors des voyages. 
nous remercions tous ces bénévoles qui 
œuvrent au service des autres.

les voyages ForMenT la jeunesse
la classe de neige aux Orres dans 
les alpes du sud du 4 au 8 février a 
permis aux élèves de 5e encadrés par 
mme Denopce (professeurs d’epS) de 
découvrir les joies de la glisse et pour 
certains de pratiquer le ski alpin pour la 
première fois. les latinistes et les élèves 
de 4ème sont partis à la découverte de 
Rome et de l’italie du 16 au 22 mars avec 
m. ReY (professeur de latin). ils ont 
pu admirer des trésors architecturaux 
et se perfectionner dans la langue au 
travers des nombreux échanges ou tout 
simplement apprécier la cuisine italienne. 
les 19 et 20 juin, c’était une escapade 
gardoise qui attendait les 6ème dans la 
région de nîmes, à la découverte des 
monuments gallo-romaine notamment. 

cette année, dans la continuité des 
précédentes, le collège de la lionchère 
se projette dans l’avenir avec confiance 
et détermination grâce au dynamisme 
de ses équipes pédagogiques et 
éducatives en accompagnant les élèves 
vers la réussite. la variété et la qualité 
des projets pédagogiques basés sur 
une logique de parcours (avenir - art 
et culture - citoyenneté et santé), 
permettent à nos jeunes d’évoluer 
positivement dans leurs études et la 
construction de leur personnalité. 
Venez nous rencontrer lors de la journée 
portes ouvertes du vendredi 13 mars à 
partir de 17h.

Vie educatiVe et actions sociales
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TRavaux à L’ÉCoLe 
pubLique

l’école publique a fait l’objet 
de divers travaux au cours de 
l’année :

• Rafraichissement de la salle 
de réunion et du bureau de la 
Directrice 

• Achat de mobilier (tables, 
armoires, chaises) pour un 
montant de 5362.73€Ht

• Mise en accessibilité d’un WC

• Achat de store dans une salle de 
classe…

ÉCoLe 
pubLique 
En septembre 2019, 156 élèves, répartis 
sur 7 classes ont été accueillis à l’école 
publique de Tence, de la toute petite 
section jusqu’au CM2.
L’accueil des enfants de moins de 3 ans 
fait l’objet d’une réflexion particulière, 
permettant d’adapter la configuration 
de la classe et la succession des 
activités de la journée.

les projets de classe s’articuleront autour 
du nouveau projet d’école, planifié pour 
3 ans. parmi les axes du projet d’école, 
améliorer la compréhension de l’écrit, en 
français comme en mathématiques est un 
objectif majeur. 
Sensibiliser les enfants à l’environnement 
et au développement durable afin de 
leur permettre de devenir des citoyens 
éco-responsables est un autre axe du 
projet d’école dont la mise en œuvre a 
commencé lors du nettoyage des bords 
de la Sérigoule avec les élèves de 6ème 
du collège public. 
enfin, dans le cadre du « Vivre 
ensemble », améliorer la relation avec 
les autres a déjà trouvé un écho lors 
de la visite de Vincent Vacher, par son 
intervention dans les classes pendant le 
festival « Fauteuil rouge » proposé par le 
pays lecture.
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.
Des améliorations du cadre de vie ont 
été réalisées par la commune au cours 
de l’année 2018/2019 : ainsi le bureau de 
direction et la salle de réunion ont-ils été 
remis à neuf.

Fragilisée par une baisse démographique 
qui s’aggrave 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.
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CenTRe de LoisiRs 
eT Le CLub des ados

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 !

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.

Vie educatiVe et actions sociales
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adMR
L’ADMR est une association qui propose des services d’aide à 
domicile de qualité, réalisés par des intervenants professionnels. 
Proximité, présence, respect, solidarité sont nos valeurs.

Pour Tous
Que vous bénéficiez d’une aide financière* ou non, l’ADMR 
intervient chez vous**. Une évaluation précise de vos besoins 
réalisée à domicile par l’association permet de répondre à vos 
attentes avec le personnel compétent et les horaires qui vous 
conviennent.
*service autorisé pour les aides du Conseil départemental, des caisses de 
retraite, de la CAF…
** crédit d’impôt selon législation en vigueur.

TouTe la vie
nous intervenons pour vous aider à chaque étape de la vie. Vous 
pouvez faire appel à nous pour :
- le ménage-repassage
- l’aide aux courses
- la garde d’enfant
- l’accompagnement pour les personnes âgées ou handicapées
- la téléassistance

ParTouT
l’aDmR intervient sur les secteurs de tence, chebereilles, le mas 
de tence et Saint Jeures. isolé ou moins, nous nous rendons dans 
tous les domiciles oû il y a besoin d’une aide. n’hésitez pas à nous 
contacter !

adMr de Tence  
Maison de santé, Rue de saint Agève - 43190 TeNCe 
04 71 65 48 19 
info.tence@fede43.admr.org 
Lundi 13h30 à 16h30, mardi et jeudi 8h-12h et 13h30-
16h30

L’ADMR c’est aussi la prévention et le lien social

Renseignez vous sur les missions des bénévoles à 
l’ADMR, si vous aimez aider les autres, elles pourraient 
vous correspondre !

aniMaTions de L’e.h.p.a.d. 
paR L’assoCiaTion nouveL 
hoRizon
nous avons organisé les fêtes habituelles pendant l’année 2019, deux 
vide-dressing (ventes de vêtements), un loto, la fête de la Sérigoule 
avec invitation des familles, des résidents, le concours de pétanque au 
stade du pont, et le marché de noël. merci aux participants, car cela 
nous permet d’offrir des animations, même les samedis aux résidents. 
ils ont fabriqué des décorations pour l’ardéchoise. toujours très 
apprécié inteRFOlK la venue du groupe de la Roumanie le 18 juillet, 
et également pour la 1ère fois le duo Russe, accordéon et balalaïka le 19 
août pour le festival en musique Vivarais lignon.

Des sorties sont effectuées par l’animatrice et des week-ends par le 
pôle passerelle.

Venez rejoindre l’association, afin de distraire nos anciens.
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FinanCes
Au moment où l’article est écrit 

l’année 2019 n’est pas terminée, je vous 
propose une présentation du budget 

prévisionnel 2019.

FoncTionneMenT
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 3 069 000 €

parmi les plus élevées, nous retiendrons :
• Les charges de fonctionnement de 830 000€, 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 1 096 000€ 
(nous avons des atténuations de charges de 155 000€ à déduire)

• En 2018, nous avons pu verser à la section investissement plus 
de 750 000€ (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 36%. 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 1 278 300€
• Les dotations et participations atteignent 928 600€
• Les revenus d’immeubles nous apportent 248 400€
• Les produits de nos différents services nous permettent 
d’encaisser 75 000€ (cantine, bibliothèque, droits de place…)
• Les atténuations de charges représentent 120 000€ (c’est 
principalement le remboursement de la rémunération du 
personnel)

Dépenses de fonctionnement 2019

Recettes de fonctionnement 2019

finances
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subvenTions 
assoCiaTions 

eTaT des subvenTions budgeT 2019

désignation des associations locales 2019

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) 1 542,00 € 

association de pêche club à la mouche 400,00 €

club amitié  230,00 € 

subventions associations locales 3 642,00 € 

Désignation des associations « sports » 2019

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 basket de tençois - participation pour be 1 100,00 € 

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 » 11 000,00 € 

désignation des associations culture et social 2019

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

Diz’tence  1 000,00 € 

association « Fox box » 1 000,00 €

subventions associations culture et social 2 500,00 €

Désignation des subventions exceptionnelles 2019

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

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

les amis du Vieux tence (pose des panneaux) 200,00 € 

basket club (Déplacement suite travaux 
gymnase et fête de la musique) 1 000,00 €

Amanite (Association des Quads) 800,00 €

subventions exceptionnelles 5 000,00 €

ToTal des subvenTions  22 142,00 € 

invesTisseMenTs
Vous trouverez ci-dessous une présentation du budget 
prévisionnel d’investissements 2019.

les dépenses d’investissements sont inscrites en ttc, mais 
sur les investissements (et non sur le fonctionnement) la 
commune récupère la tVa avec un décalage de 2 ans par le 
Fonds de compensation de la tVa (FctVa).

au cours de cette année 2019, la commune a réalisé 
différents travaux, dont les principaux sont les suivants :
• Piscine et vestiaires du gymnase pour 1 100 000€ TTC
• Voirie pour 500 000€, dont :
 • 200 000€ TTC pour les travaux d’aire de co-
voiturage et entrée nord
 • 140 000€ TTC pour la réfection de voirie
• Achat d’une balayeuse pour le service technique : 
60 000€ ttc
• Travaux divers sur les bâtiments (cf article travaux)

pour l’année 2019, nous n’avons pas réalisé la totalité de 
l’emprunt prévu, nous avons emprunté 600 000€
en 2019 la commune a vendu à la société YOGuilucO 3 
une parcelle de terrain à leygat pour 59 627€.
plusieurs de nos projets sont financés en partie par des 
subventions : 
• La piscine : 1 123 400€ 
etat DetR : 270 000 € / Région : 450 000 €
Département 43-11 : 240 000 € / ccHl : 163 400 €
• Les travaux à la RD 103 : 25 000€ d’aide du Département
• L’Aire de co voiturage et l’Avenue du Breuil : 174 278€ 
etat DetR : 35 208 € / etat DSil :22 720 € / leader : 25 000 €
Région : 55 000 € / Département 43-11 : 19 000 €
Département voirie : 17 350 €
• La Vidéo protection : 13 500 € (6 000€ Etat FIPD – 7 500 
Région).

Investissements 2019

Recettes investissements 2019
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Le siCaLa,
ÉvoLue !
Nous vous en parlions dans le bulletin des Infos à 3 de 2019, 
le SICALA (Syndicat InterCommunal d’Aménagement de la 
Loire et de ses Affluents) est une structure qui assure depuis 
1996 une double mission d’intéret général : gestion durable des 
bassins versants sur de nombreux kilomètres 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.

en début d’année 2020, le Sicala va se transformer en 
l’ePage loire-lignon : un epaGe est une etablissement 
public d’aménagement et de Gestion des eaux, c’est-à-dire un 
groupement de collectivités territoriales constitué en syndicat 
mixte à l’échelle d’un bassin hydrographique. 
cet epaGe va regrouper 226 communes sur 4 départements 
! il aura pour vocation d’assurer des actions liées aux milieux 
aquatiques et à la prévention des inondations (afin de répondre 
à la compétence obligatoire GeMAPI = Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations). 

les équipes et le personnel du Sicala vont donc mettre à 
profit dans cette nouvelle structure leurs compétences et leur 
motivation, le tout en concertation avec les acteurs locaux. 
cette modification de structure permettra de mettre en oeuvre 
localement des politiques de l’eau et de l’aménagement du 
territoire (sAGe, Contrats Territoriaux, Natura 2000) et de 
contribuer à l’atteinte des objectifs de bon état des cours d’eau 
prévu par l’union européenne dans la Dce (Directive cadre sur 
l’eau). 

le territoire de cet epaGe sera entièrement couvert par 
des contrats territoriaux et notamment par le futur contrat 
Territorial Lignon du velay dont les premières actions 
devraient débuter dès le second semestre 2020 : ce futur 
contrat vise à améliorer la qualité des eaux et celle des milieux 
aquatiques, ce qui permettra d’engager de nombreuses actions 
(travaux en rivières ou encore animation agricole...). 
Une situation préoccupante pour les cours d’eau en 2019 !

Vous l’avez sûrement constaté, en Haute-loire et dans toute la 
France, l’année 2019 a été placée sous le signe de la canicule et 
de la sécheresse qui ont fait suite à un hiver où la recharge qui 
a généralement lieu a été déficitaire de 14 % par rapport aux 
normales, le printemps ayant lui aussi été marqué par un déficit 
de précipitations. 
l’ensemble de ces conditions météorologiques ont dégradées le 
débit des cours d’eau du Département. Des restrictions d’eau ont 
donc été mises en places à partir du mois de juin avec des arrêtés 
préfectoraux visant à économiser au maximum l’eau. 
le territoire du lignon a ainsi été placé en alerte à l’automne 
2019 : il a été demandé à tous les citoyens de respecter les 
instructions suivantes pour le bien de tous :

1) sont interdits :
l’arrosage des jardins d’agréments; l’arrosage des pelouses ; 
l’arrosage des espaces verts qu’ils soient publics ou privés ; 
l’arrosage des golfs sauf les greens ; l’usage de l’eau potable 
pour le fonctionnement des fontaines publiques ; le lavage des 
véhicules hors installations professionnelles à haute pression 
ou à recyclage d’eau, à l’exception des véhicules soumis à une 

obligation réglementaire (véhicule sanitaire, alimentaire…) 
ou technique (bétonnière…) ; le nettoyage des extérieurs des 
bâtiments (murs, toitures, sols…) ; le remplissage en eau et le 
renouvellement de l’eau des piscines des particuliers sauf pour 
le premier remplissage après la construction ; l’arrosage des 
trottoirs et voies publiques ou privées sauf impératif sanitaire ; 
l’alimentation des plans d’eau hors plans d’eau autorisés en tant 
que piscicultures de production

2) sont interdits de 8 heures à 20 heures :
l’arrosage des greens de golfs y compris les départs ; l’arrosage 
des terrains de sports de toute nature ; l’arrosage des potagers

3) sont interdits de 10 heures à 18 heures :
les prélèvements pour l’irrigation, y compris ceux effectués à 
partir des canaux etdérivations ; l’irrigation des prairies
et même lorsque les arrêtés ne sont pas pris par les services 
de l’etat, n’oubliez pas de faire attention à votre consommation 
d’eau au quotidien : chaque geste compte ! 

CONTACTs : 
• Emilie Darne, Animatrice du SAGE du Lignon du velay, SICALA 
Haute-loire/epaGe loire lignon, 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/ epaGe loire lignon, antenne de 
tence, 04 15 38 00 66 julie.laurent@sicalahauteloire.org 

• Kilpéric Louche, Technicien de Rivières, SICALA Haute-Loire/
epaGe loire lignon, antenne de tence 04 71 65 49 49 kilperic.
louche@sicalahauteloire.org 
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macarons installés sur certains affluents du lignon afin de repérer les situations  
de très basses eaux (en rouge)

enVironneMent



CaMpagne de 
sTÉRiLisaTion des 
ChaTs eRRanTs 
la commune est confrontée au problème 
des chats errants de façon permanente, 
provoquant des nuisances diverses et de 
nombreuses plaintes d’administrés. une 
campagne de stérilisation est en cours 
de manière à éviter une prolifération en 
stabilisant la démographie féline. cette 
campagne est menée en partenariat 
avec l’association contre l’abandon et la 
maltraitance animale (acama) du mazet 
Saint Voy qui se charge du piégeage 
des chats et l’association « 30 millions 
d’amis » qui participe à hauteur de 50% au 
financement de l’opération.

LanCeMenT d’un invenTaiRe des  
zones huMides en MiLieux FoResTieRs

syndiCaT des eaux de La 
RÉgion de TenCe - annÉe 2019 
eT pRÉvisions FuTuRes
le renouvelleMenT des coMPTeurs d’abonnés
le renouvellement des compteurs d’abonnés s’est poursuivi en 
2019, même si celui-ci a été ralenti du fait de la pose d’une série 
défectueuse du fabricant. ce problème ponctuel a été pris en 
charge par le fournisseur, avec dédommagement du syndicat. 
le remplacement des anciens compteurs va donc se poursuivre 
en 2020. 
les nouveaux compteurs mis en place permettent une relève 
à distance. il ne sera donc pas nécessaire de se trouver à 
proximité immédiate du compteur pour obtenir son index. la 
relève ne nécessitera pas non plus la présence obligatoire des 
abonnés à leur domicile. pour rappel, le compteur mis en place 
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 
supérieure, en permanence. 
• Le téléphone portable peut émettre à une puissance 80 fois 
supérieure.

l’éTude diagnosTique du réseau d’eau PoTable
l’étude de Diagnostic de nos installations, engagée en 
2017 s’est poursuivi en 2019 par la pose par nos agents, de 
compteurs de sectorisation sur notre réseau. ces compteurs 
permettront de localiser plus rapidement les zones de 
consommations anormales et les fuites potentielles. le 
bureau d’étude bcm va également utiliser ces compteurs en 
réalisant des enregistrements et campagnes de mesures 
pour déterminer les zones fragiles de notre réseau. il devra 
ensuite proposer un programme de travaux prioritaires en 
vue d’améliorer l’état de nos installations. le résultat de ce 
diagnostic est attendu pour Janvier 2020. il devra être suivi en 
2020 et dans les années suivantes, de la réalisation de travaux 
importants afin d’améliorer notablement le rendement de notre 
réseau.

Les zones humides sont des milieux remarquables et jouent de 
nombreux rôles particulièrement importants pour la qualité des 
ruisseaux, le soutien des débits en période sèche, la faune et la flore, 
le paysage... Les fonctionnalités des zones humides sont reconnues, 
pourtant, deux-tiers des zones humides ont disparu en France depuis 
le début du 20e 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.
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CuLTuRe
Antoine de Rivarol disait : « L’homme 
sans culture est un arbre sans fruit. » 
C’est pourquoi, à Tence, nous tenons 
à ce que l’action culturelle ne soit 
pas un vain mot. L’art nous apporte 
une vision nouvelle et réinventée du 
monde et des autres. Il nous enrichit 
petits et grands. 

découverTe de l’arT conTeMPorain 
les 18 et 19 mars, le parking du 
gymnase de la lionchère a hébergé 
un bien étrange camion : le MuMo 2. 
ce musée itinérant rend accessible de 
véritables œuvres d’art du FRac (Fonds 
Régional d’art contemporain). ce sont 
d’abord, les écoliers tençois de cm1 - 
cm2 ainsi que les élèves de 6e du collège 
de la lionchère qui ont pu découvrir 
ce drôle de musée avec sa magnifique 
exposition « Et ils rêvent le nez en l’air, 
de brillants paradis… » ! Grâce aux 

médiatrices du mumo, ils ont ensuite 
réalisé leurs propres œuvres, et les ont 
exposées fièrement à la médiathèque 
de tence, notre Grand bazar culturel à 
nous. les élèves de 3e se sont, quant 
à eux, prêtés au jeu de l’application de 
médiation culturelle, « Crée ton Mumo », 
pour devenir un instant commissaire 
d’exposition. a découvrir en ligne : 
https://musee-mobile.fr
le vernissage du mardi soir a séduit la 
population tençoise qui a profité de ce 
musée, aussi original que superbement 
conçu. chacun a pu rêver un instant en 
appréciant les œuvres d’artistes comme 
adam anach, marc bauer, Geert Goiris, 
eberhard Havekost, ou encore Simon 
Willems. 

au ThéâTre ce soir !
Fidèle à son public tençois, la troupe 
d’Ama-Théâtre est revenue nous réjouir 
de deux représentations cette année. 
le samedi 9 février, avec La Peau 
d’Élisa, une pièce de carole Fréchette, 
les comédiens nous ont confié les 
récits amoureux, pleins de piquants, 
que l’auteur a récoltés dans les rues de 
bruxelles. 
puis, dans un rendez-vous automnal, 
ils ont à nouveau investi la salle maria 
bonnet, le samedi 23 novembre, pour 
une pièce savoureuse de Franck Didier 
et thierry François : Ça sent le sapin ! On 
y a partagé les fêtes de noël dans une 
maison de repos où des grands-mères, 
quelque peu rebelles, peuvent compter 
les unes sur les autres pour affronter 
des moments difficiles. malgré tout la 
vie est conviviale aux chênes blancs, et 
la complicité règne. un regard tout en 
tendresse sur ces mamies si proches des 
nôtres !

Saluons aussi l’engagement de magalie 
Olivier qui vient de créer Maligadi 
scène. elle s’emploie depuis de 
nombreuses années à faire découvrir les 
arts de la scène aux enfants de tence et 
des environs. Ses ateliers de pratique 

du théâtre s’adressent à présent à tous, 
adultes et enfants à partir de 7 ans. 
bonne route magalie !

enfin, l’année 2020 verra le retour du 
4e Festival de théâtre professionnel 
« Après la neige », organisé par 
la compagnie Sè non è vero. les 
projecteurs seront tournés cette année 
sur l’afghanistan et le théâtre comme 
lieu de résistance. Rendez-vous est pris 
en mai !

un MoT sur le risoM
Depuis sept ans, patrick bartet dirigeait 
le risoM, Réseau intercommunal et 
SOlidaire des médiathèques de tence, 
du mazet-Saint-Voy et de Saint-Jeures. 
Son engagement et son énergie ont 
beaucoup apporté à notre plateau. 
Début mai, il a rejoint le pôle culturel 
de briançon. nos pensées amicales 
l’accompagnent dans cette nouvelle 
aventure !
Suite à son départ, les élus de la 
ccHl ont voté la prise de compétence 
« lecture publique et action culturelle ». 
Fabienne Dupré a été recrutée pour 
diriger ce service et mettre en place 
une politique culturelle plus ambitieuse 
et cohérente dans notre communauté 
de commune. elle s’est mise au travail 
avec entrain pour poursuivre les projets 
entrepris sur le territoire, comme 
la PulP que les fidèles attendent 
impatiemment. le programme 
s’annonce toujours aussi enrichissant. 
nous avons la chance de bénéficier 
de bibliothécaires adorables et 
passionnées : allez donc à leur 
rencontre ! elles vous guideront dans 
des choix de lectures ou de films, très 
diversifiés, ou à travers de magnifiques 
expositions, proposées toute l’année. 
bienvenue dans le Haut-lignon à claire 
Hugon qui rejoint l’équipe du RiSOm en 
ce début d’année. elle remplace marlène 
bonnet à qui nous souhaitons une 
retraire bien méritée. 

Je vous adresse à tous mes meilleurs 
vœux pour 2020. que cette année vous 
offre de belles rencontres culturelles et 
des partages enrichissants !

Valérie DEFOURS

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.

il vous est possible de retrouver tous les 
instruments enseignés, et cours collectifs 
proposés sur le site internet de l’emiHl  
www.cc-hautlignon.fr > rubrique culture.

l’accès à la culture est primordial, c’est 
pourquoi certains cours collectifs de l’école 
de musique sont ouverts à tous, musiciens 
ou non, tels que : la batucaDa (orchestre 
de percussions brésiliennes), la cHORale 
aDulteS (répertoire varié).

l’école de musique se produit plusieurs fois 
dans l’année, en concerts/auditions et il 
est important que les élèves puissent jouer 
devant un public, et avec d’autres musiciens. 
le partage de la musique, l’écoute et la 
bienveillance entre musiciens au sein d’un 
orchestre, sont des valeurs importantes 
pour chaque musicien et pour notre école de 
musique.

A noter : Les manifestations à venir pour 
l’ecole de musique : 
- les concerts de noel : le samedi 14 
décembre 2019 (l’autre date sera bientôt 
définie).
- les auDitiOnS de nos élèves, vendredi 20 
et 27 mars 2020.
- le concert de printemps, le 17 avril 2020 ; 
d’autres manifestations sont à prévoir.

Pour tous renseignements, ou questions :
n’hésitez pas à contacter la Directrice céline 
SauGueS RittOn  
emihl.cc.hautlignon@orange.fr

Permanence : tous les mercredis matin, à 
la communauté de communes 13 rue des 
ecoles, 43190 tence.

la batucaDa, concert de printemps 2019
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de La nou-
veauTÉ dans Le 
RÉseau inTeR-
CoMMunaL eT 
soLidaiRe des 
MÉdiaThèques 
(RisoM)
Suite à la prise de compétence lec-
ture publique au 1er janvier 2020 
par la communauté de communes 
du Haut-Lignon, l’appellation 
rIsOM va disparaître au profit de 
« Médiathèques du Haut-Lignon » 
qui rassemblent sous une même 
tutelle les médiathèques de Saint 
Jeures, Tence, Le Mazet St 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. Sans 
oublier marie parichon pour la 
ludothèque intercommunale.
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 
celle de Saint agrève) : 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. 

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).

Le programme des animations 2019 
a été riche et varié : les grandes 
actions autour du printemps des 
poètes, au gré des sons et la 
fête de la science relayées par 
l’ensemble des médiathèques ont 
été complétées par de nombreuses 
actions, récurrentes comme « les 
petites histoires » pour le 2-7 ans, ou 
plus ponctuelles comme l’exposition 
« 10 lieux 10 milieux » en octobre, 
« palestiniens la vie malgré tout » 
en novembre-décembre, le concert 
de OuRS dans le cadre du festival 
des Sucs, les interventions auprès 
des scolaires et les stands passants 
sur la biodiversité et la rencontre 
d’auteur avec pascale moutte-baur 
avec son album brune & White dans 
le cadre du Vivre ensemble…

Du 27 janvier au 15 février 2020, 
la communauté de communes 
du Haut-Lignon en partenariat 
avec la Comédie de saint etienne 
accueillera une résidence artistique 
autour du thème de la « bêtise ». 
la pulp fera son retour à cette 
occasion le samedi 1er février à 15h 
au cinétence avec Virginie tournay. 
Guettez le programme complet qui 
sera disponible mi-décembre 2019 !



CinÉ TenCe
saLLe CLassÉe « aRT eT essai » depuis 2008

LabeL jeune pubLiC depuis 2013
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culture

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 : labo 
43/07, mois du vivre ensemble, 
printemps des poètes, lectures sous 
l’arbre... avec différents partenaires 
comme le pays lecture, la cimade, 
les éditions cheyne...

- 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 
organisé, du 16 au 19 ocTobre, 
son 1er FesTival « cinéMa 
eT HANDICAP » : Le FesTIvAL 
du FauTeuil rouge, en 
ParTenariaT avec le cabineT 
conseil s’handisTincTion ; 
l’objecTiF de ceTTe PreMère 
édiTion éTaiT de sensibiliser le 
PLUs GRAND NOMbRe (éCOLes, 
collèges de Tence, Public 
séNIOR eT TOUT PUbLIC) AU 
handicaP eT à la diFFérence.

Agenda 2020
• nuit Fantastique : 3 films d’horreur/épouvante :  
samedi 29 février - 20H30

• Mars - Printemps des poètes : 1 film pour enfants sur le thème du 
courage

• Avril : coups de cœur des courts métrages de Clermont-Ferrand

• Du 26 juillet au 6 août : Festival des dessins animés

• Du 16 au 22 août : Les Lectures sous l’arbre

RENSEIGNEMENTS 

04 71 65 46 44  
cc-hautlignon.fr/

communes/cine-tence/  
Ou sur facebook 

Tencitrouille

Vincent Vacher, dirigeant de S’handistinction 
et Didier Maneval, parrain du Festival

Expo photos d’André Bergeron sur le monde 
rural, en accompagnement de la sortie 
nationale de Lucie, après moi le déluge de 
Sophie Loridon



La baTTeRie 
FanFaRe 
Lizieux-
MÉzenC  
a dÉMaRRÉ 
La nouveLLe 
saison
Durant l’année 2019, nous avons 
organisé début mars le Concert 
des Fanfares qui regroupait quatre 
formations : L’Hirondelle d’Yzeron, Saint 
Georges en Couzan, la batterie fanfare 
de Saint-Jean de Nay 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.

nous sommes partis fin juin à notre 
traditionnel voyage de fin d’année 
à avignon. ce fut un week-end très 
agréable malgré la canicule. nous 
avons pu nous baigner, visiter, jouer 
et rigoler ce qui est le plus important. 
la soixantaine de personnes a bien 
apprécié ce moment de détente!

pendant l’année 2019 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 23 novembre à la salle de 
montregard.
nous étions 80 à déguster un délicieux 
repas le midi avant de faire des 
animations l’après-midi et le soir.
nous avons en 2019 harmonisé le 

niveau de chaque pupitre. c’est une des 
grandes satisfactions de cette année.

nous avons eu la tristesse de perdre un 
de nos musiciens, Joseph Demars de 
Saint-agrève. il avait 80 ans de musique. 
il jouait de tous les cuivres et plus 
spécialement du cor et de la trompette 
de cavalerie. appréciés de tous nous 
lui avons rendu hommage lors de ses 
obsèques. a jamais il restera dans nos 
mémoires.

2020 sera une année riche en musique 
avec plusieurs objectifs : 

• Réaliser des projets en lien avec 
l’école de musique.
• Continuer et intensifier la formation 
des musiciens jeunes ou moins jeune
• Diversifier nos activités avec un atelier 
percussion et un atelier band’a
nous ferons notre traditionnel concert 
des Fanfares qui aura lieu le dimanche 
8 mars 2020 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 
2020 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 remercions céline notre 
professeur de cuivre, Jacques 
notre intervenant en percussion, la 
municipalité de tence et le public fidèle.

Les membres du bureau.
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diz’TenCe
Les 22 membres de Diz’Tence ont 
participé activement à toutes nos 
activités en 2019.

puis le samedi 27 juillet les classes en 
9 ont défilé dans les rues de tence. il y 
avait : 

• Les bébés revisitaient le Roi Lion

• Les 10 ans faisaient vivre Astérix et 
Obélix

• Les 18 ans en Harry Potter.

• Les 20 ans avec le monde de Disney.

• Les 30 ans s’évadaient avec Rasta 
Rocket.

• Les 40 ans étaient en Viking.

• Les 50 ans se remémorait les 
premiers pas sur lune.

• Les 60 ans étaient en Hippies.

• Les 70 ans faisaient revivre le Lycée 
papillon.

• Les 80 ans nous faisaient revivre le 
film « la Grande Vadrouille ».

 

cette année, nous avons créé un 
char surprise. le concept : faire une 
rétrospective des défilés précédents 
puisque ce défilé était le 10ème de 
l’histoire. ils étaient 15 sur le char et se 
sont bien amusés. 

cette année, il y avait 280 personnes 
sur les chars accompagnées l’echo 
de l’argentelle d’anneyron, la 
barquette de Givors, la batucada des 
« Samb’appelouse » de Firminy et la 
batterie Fanfare lizieux-mézenc de 
tence. chaque classe a réalisé un 
travail énorme de décoration et de 
déguisement. tous les chars étaient 

magnifiques. le temps n’était pas 
clément mais chaque classe a pu défiler 
et s’amuser dans le parcours et dans le 
gymnase de la loionchère.

le samedi 26 octobre Diz’tence 
organisait la réception du défilé des 
classes en 9 de tence à la salle de 
la lionchère. 400 personnes étaient 
présentes pour cet apéritif dinatoire 
qui faisait le bilan de la journée du 27 
juillet 2019. 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 9 qu’elle a réalisé. 
Le DvD qui dure 1h20 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 débutera une 
nouvelle décennie. Nous fêterons les 
10 ans du défilé des classes. Diz’Tence 
a décidé d’innover et de surprendre.

• Un clip musical sera réalisé par 
Diz’tence pour fêter l’anniversaire du 

défilé des classes.

• Une nouvelle manifestation en plus 
du défilé des classes et de la réception 
verra le jour : interclasse 

le principe rapide de cette 
manifestation : 

il y aura des jeux d’inter villages fait 
entre les classes en 9 et les classes en 0 
l’après-midi. (exemples de jeux : tir à la 
corde, parcours à réaliser, quiz musical, 
famille en or, quiz culturel, épreuves 
sportives…)

le soir il y aura une soirée payante 
pour les participants où il y aura la 
désignation de la classe gagnante, 
la passation de pouvoir, le passage 
du DVD des classes en 0 il y a 10 ans, 
un repas suivi d’une soirée dansante 
et plein d’autres surprises. la 1ère 
interclasse de l’histoire aura lieu le 
samedi 25 avril. 

• Il y aura également des surprises pour 
le 2ème défilé des classes en 0 qui aura 
lieu le samedi 25 juillet.

l’équipe de Diz’tence demandera à 
chacun (public et participants) de bien 
respecter les règles lors du prochain 
défilé car la sécurité reste notre priorité 
jusqu’à l’extrême.

il y aura une première réunion courant 
février avec les classes en 0. 

pour finir, les membres de Diz’tence 
remercient les classes en 9 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

aniMations



MeRCi à…
• Toutes les associations ayant participé au Téléthon, à tous les 
bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie lors de 
cette journée, et à tous les gourmands et bon vivants venus déguster 
gâteaux, soupes et vin chaud !

• L’Association Fox box, l’association des commerçants et Pyrodtech 
pour les animations et le spectacle Féerique de noël devant la mairie. 
cette année encore le père noël était très bien accompagné… la 
parade Disney est toujours aussi magique pour nos mini-lutins à nous.

cette année encore la municipalité investit dans de nouvelles 
décorations lumineuses afin que la féerie de noël soit encore plus…
scintillante !
mention spéciale pour le père noël, ses lutins et tous les personnages 
de la parade !!!!…mesdames, mesdemoiselles et messieurs bravo !!!
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à La RenConTRe  
des CuLTuRes LoinTaines
Depuis 55 ans, le Festival interfolk met à l’honneur 
les traditions du monde entier. cette année, nous 
avons pu découvrir un ensemble coloré venu de 
la Roumanie. partis à la rencontre de nos seniors 
de la maison de retraite, ils ont d’abord fait 
virevolter nos mamies avant de rejoindre la salle 
de la lionchère pour une prestation enjouée. 
les danseurs masculins, notamment, ont montré 
toute leur agilité, accompagnés par les chants 
traditionnels. Grâce à la virtuosité des musiciens, 
le public a apprécié les « ardeleana » et les « de doi 
», en couple, emportées sur un tempo endiablé ! 
l’expérience et la technique de ces jeunes artistes 
slaves ont conquis les nombreux spectateurs fidèles 
au Festival, à la grande joie des ressortissants 
roumains établis à tence. cette soirée fut l’occasion 
d’un beau moment de partage avec eux.

Valérie DEFOURS

une aFFaiRe de 
bÉnÉvoLes 
notre village a la chance de 
profiter des talents artistiques et 
de l’investissement de nombreux 
bénévoles. Qu’il nous soit ici permis 
de remercier les associations qui font 
vivre la culture à tence ! mettons-en 
deux à l’honneur.
l’association cinétence organise 
toute l’année une programmation 
de qualité. les ciné-débats sont 
un rendez-vous apprécié par les 
temps d’échange et de partage 

qu’ils offrent. cette année, l’équipe 
a innové avec le premier « Festival 
du Fauteuil Rouge » qui a remporté 
un vif succès. en effet, ce projet 
de sensibilisation au handicap a 
emporté l’adhésion de tous avec 491 
entrées enregistrées sur les quatre 
jours de l’événement. les enfants 
des établissements scolaires ont été 
très intéressés et touchés par les 
rencontres faites à cette occasion. 
Félicitations à l’équipe du cinéma et à 
Vincent Vacher, président du cabinet 
conseil « S’Handisctinction », qui lui 
a prêté main forte pour organiser 
ce premier Festival ! Vivement la 
deuxième édition en 2020 !

les amis du Vieux tence ne sont pas 
en reste dans leur mission culturelle. 
ces bénévoles s’investissent dans 
la diffusion de l’histoire de notre 
commune. Vous avez dû découvrir, 
à chaque coin de rue, les panneaux 
documentaires qu’ils ont installés. ils 
accompagnent aussi régulièrement 
les médiatrices de l’office de tourisme 
pour des visites à la découverte du 
patrimoine tençois. Renseignez-
vous ! et découvrez vite leur dernier 
bulletin, en vente chez nos libraires ou 
auprès des membres de l’association, 
les mardis matin, au musée de la 
pharmacie, à visiter absolument !

Valérie DEFOURS



exis’TenCe CLub

aniMations

passage de 
L’aRdÉChoise
L’Ardéchoise est une nouvelle fois passée sur 
notre commune le samedi 22 juin.

merci à tous les bénévoles pour leur implication, 
aux habitants pour leurs décorations et aux 
cyclistes venus nombreux !
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Avec la venue de nouveaux 
responsables de section, et 
donc membres du conseil 
d’administration et juillet 2019, 
la nouvelle saison à débuté le 
9 septembre avec les activités 
habituelles :

- piscine et aqua-gym à la piscine 
d’Yssingeaux
- travaux pratiques et couture à 
la salle de la Gare
- Dans folklorique et toutes 
danses à la salle de la Gare
- Gymnastique séniors et tonique 
2 cours à la maison du chatiague
- Yoga 2 cours à la maison du 
chatiague
- marche nordique départ au 
stade du pont

le nombre d’adhérents à 
légèrement augmenté, avec 
l’arrivée de nouvelles et 
nouveaux pratiquants.

cependant le plus important 
est la création de l’activité 
pilateS encadrée par une 
professeure diplômée de la 
FF.ep.GV. le premier trimestre 
connaissant un succès pour les 
2 cours, continuera pendant le 
1er semestre 2020. Venez essayer 
le pilateS !

Vous pouvez toujours nous 
rejoindre en cours d’année, 
vous serez accueillis par chaque 
responsable de section.

tableau à consulter à l’entrée de 
la maison du chatiague.

Feu d’aRTiFiCe  
eT baL du 13 juiLLeT
L’Association des deux évènements 
et toujours une réussite, et en plus 
chaque année la météo est avec nous.

après en avoir pris plein les yeux avec 
le Feu élaboré et réalisé par Rodrigue 
Defours pyrodtech, et son équipe, les 
bénévoles du club de Rugby et des 
quads assurent la deuxième partie de 
soirée jusqu’au bout de la nuit. un vrai 
bal de 14 juillet de village, où même 
si la température de l’air peut laisser 
par moment à désirer, elle est vite 
réchauffée par l’ambiance festive !!

Un grand Merci à Amanite 43 et aux 
Rugby Club des Hauts Plateaux pour 
leur talent et leur bonne humeur.



CoMiTÉ de juMeLage  
de TenCe
Le Comité de Jumelage de TENCE 
composé actuellement de 110 
membres maintient toujours ses 
activités tout au long de l’année, à 
savoir 

D’une manière permanente 
-. en proposant des cours d’espagnol 
enseignés à l’école publique de tence, 
par une professeure agréée, mme 
evelyne Jacquet, qui encadre cette 
période scolaire, 38 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 au téléthon.

À titre ponctuel
en effet, cet automne, certains 
membres du bureau ont fait le 
déplacement à Garrucha.
ils ont rencontré madame le maire 
maria antonia lopez-cervantes et son 
adjoint au sport et festivités monsieur 
Juan pedro molina-morata. une 
visite de courtoisie et de convivialité 
représentative de l’esprit du jumelage.

ce fut l’occasion de rendre visite à Felix 
clemente Gerez, peintre de Garrucha à 
renommée internationale, lequel leur a 
confié de nouvelles crèches artistiques 
en vue d’une future exposition

Dans le cadre d’un projet de 
création d’un spectacle pour enfants 
« blanche neige et les 7 nains » avec 
l’association éventuelle d’amma-
tHeatRe, les membres ont rapporté 
des personnages de dessins animés 
confectionnés par madame paola 
morales- morales. cette dernière sera 
d’ailleurs présente à cette animation qui 
devrait se dérouler au mois d’avril 2020.

et pour finir ils ont rencontré madame 
Juani Visiedo qui se propose de venir 
à tence en vue d’organiser un stage 
de danse Sevillanas au printemps 
prochain.

le comité de Jumelage remercie les 
meubles barriol pour le prêt de leur 
véhicule sans lequel ce voyage n’aurait 
pas pu avoir lieu.

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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Vie associatiVe

Tai Chi Chuan  
eT qi gong à TenCe
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 
de 9h45 à 11h30 depuis 4 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 »
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Les Amis du vieux Tence continuent 
d’être fidèles à la mission qu’ils se sont 
fixée afin de défendre le patrimoine 
tençois au sens large du terme : en 
effet il peut s’agir de patrimoine bâti 
(les quartiers historiques de la cité par 
exemple), naturel (roche druidique, 
etc...) ou encore linguistique (patois de 
chez nous).

ainsi leurs différentes activités passées 
et à venir vont dans le sens de cette 
défense du patrimoine. Voici donc les 
activités réalisées en 2019 et celles qui 
sont en projet pour cette fin d’année et 
2020 :

- pour le centenaire de l’armistice 
1918 eut lieu à la salle maria bonnet 
une exposition temporaire du samedi 
10 au lundi 12 novembre 2018. cette 
exposition a permis d’exposer sur une 
guirlande faisant le tour de la salle les 
noms de tous les tençois morts pour la 
France lors de ce terrible conflit ainsi 
que leurs fiches matricule. le lundi 12, 
l’exposition était plus particulièrement 
ouverte pour les enfants des écoles qui 
se déplacèrent en grand nombre.

- les amis du vieux tence ont également 
tenu un bar à soupe à l’occasion du 
téléthon le 15 décembre 2018.

- en 2019, au mois de janvier, eut lieu 
à la mairie une réunion qui permit aux 
amis du vieux tence de présenter les 
atouts de notre cité dans l’objectif d’un 
classement futur de tence en « petite 
cité de caractère ».
- l’assemblée générale de l’association 
eut lieu samedi 16 février à la salle de 
la gare, suivie d’un goûter offert aux 
nombreux participants.

- le 23 avril, ce fut l’ouverture du musée 
de la pharmacie que nous faisons visiter 
tous le mardis matins de 10h00 à midi 
en période estivale jusqu’au 15 octobre.

- le 25 mai, nous avons procédé à 
la fixation des 8 dernières plaques 
murales qui complètent le guide de 
visite des quartiers anciens. ceci porte 
désormais à 18 le nombre total de 
plaques fixées.

- le mois du mai vit aussi la parution 
du numéro 33 du bulletin des amis du 
vieux tence.

- samedi 1er juin, ce fut le voyage annuel 
des amis du vieux tence qui permit de 
visiter à ambert le musée mus’énergie, 
musée de la force motrice et de 
l’énergie ainsi que le moulin à papier 
Richard de bas.

- le 22 juin constitua le début 
de l’activité estivale intense de 
l’association avec sa présence à 
la place du pont lors du passage 
de l’ardéchoise. une guirlande de 
montgolfières était suspendue afin 
d’accueillir les coureurs dès leur arrivée 
à tence tout en affichant le thème de 
cette année.

- tout au long des 
mois de juillet 
et août furent 
organisées, selon 
le calendrier des 
activités de l’été, 
des visites de 
tence et ses vieux 
quartiers, du site 
de la papèterie et 
de l’ancienne école 
de chaumargeais.

- le jeudi 25 juillet 
à la bibliothèque, 
les amis du vieux 

tence ont participé à la présentation 
de l’ouvrage « chemins de mémoire », 
ouvrage réalisé par le lieu de mémoire 
du chambon sur lignon et retracant 
les évènement qui se sont passés sur le 
plateau au cours de la deuxième guerre 
mondiale.

- du samedi 3 août au dimanche 
11 août eut lieu à la salle de la gare 
la désormais célèbre exposition 
annuelle des amis du vieux tence. le 
thème retenu cette année fut « l’école 
autrefois». nombreux furent les 
visiteurs qui s’inscrivirent pour la dictée 
du certificat d’études qui eut lieu le 8 
août.
- le mercredi 11 septembre, ce fut la 
reprise des cours de patois au château 
du mazel. il faut signaler cette année 
une forte augmentation du nombre 
d’élèves.

- les journées du patrimoine 
sonnèrent la fin de l’été. Des visites 
furent organisées par nos soins le 22 
septembre au musée de la pharmacie, à 
l’ancienne école de chaumargeais et à 
la chapelle notre-Dame.

concernant les activités ultérieures à 
la rédaction de cet article et les projets 
pour les mois à venir, voici l’essentiel :
le groupe patoisant « los esclòps dos 
cinc jalhs » viendra à tence à la salle de 
la lionchère le dimanche 13 octobre 
pour la représentation de son dernier 
spectacle en patois « S’encanalhar », 
le 24 novembre aura lieu au cinéma 
la présentation en avant première 
du film « l’école des prophètes » qui 
retrace les activités de ce groupe créé 
à chaumargeais et plus précisément 
à istor en 1943. et bien sûr nous 
travaillons déjà sur le numéro 34 du 
bulletin des amis du vieux tence et sur 
l’exposition de l’année prochaine.

Daniel RIBEYRE, président des Amis du 
vieux Tence

Les aMis du vieux TenCe

Vie associatiVe
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Les jeunes sapeuRs-
poMpieRs de TenCe
La section des jeunes sapeurs-
pompiers de Tence a vu le jour il y 
a 15 ans. Elle compte aujourd’hui 18 
JSP de 12 à 18 ans.

- 7 JSp en niveau 1
- 1 JSp en niveau 2
- 7 JSp en niveau 3
- 1 JSp en niveau 4 dont 2 qui passeront 
leur brevet en Octobre 2019.
nous recrutons une année sur deux 
et cette année nous avons recruté 7 
jeunes dont 3 de St agrève. nous leur 
souhaitons à tous la bienvenue au sein 
de la section des JSp de tence.
un samedi sur deux de 13H30 à 18H00, 

les JSp suivent une formation pratique 
et théorique les préparant à l’activité du 
sapeur pompiers, dans le programme 
différents modules sont enseignés aux 
JSp (incendie, secours aux personnes, 
interventions diverses…) chaque fin 
d’année le JSp passe un examen lui 
permettant de valider son passage 
au niveau supérieur. le sport est 
également une activité que les JSp 
pratiquent chaque samedi de cours afin 
de se préparer à 2 épreuves phares de 
l’année qui sont le cross départemental 
et le challenge de la qualité qui sont 
des évaluations pour les candidats au 
brevet.
l’équipe encadrante et composée de 
11 formateurs et animateurs issus du 
centre de secours de tence et un de St 
Jeures et pour certains d’anciens JSp de 
la section.
l’ensemble de la section des JSp de 
tence vous souhaite d’excellentes fêtes 
de fin d’année.

CenTRe de seCouRs de TenCe
Le Centre de Secours de Tence est constitué de 32 sapeurs-
pompiers. Deux, issus des jeunes sapeurs-pompiers 
rejoindront prochainement l’effectif. 350 interventions ont 
été assurées l’an passé.

des PoMPiers sPorTiFs
une équipe du cS de tence a participé au parcours sportif 
départemental. cinq d’entre eux ont été qualifiés pour les 
épreuves régionales qui ont suivi à aurillac. une équipe du cS 
de tence était aussi présente au cross départemental.

TéléThon
Début septembre, les pompiers ont proposé une nouvelle 
édition de marches sur plusieurs circuits de randonnées, 
suivies d’une soupe aux choux au profit du téléthon.
environ 350 marcheurs ont répondu à cette initiative et plus 
de 300 soupes aux choux ont été servies. le résultat financier 
a été entièrement donné pour le téléthon. un grand merci à 
toutes les personnes qui ont répondu à cette initiative.

nouvelles recrues
le centre de Secours enregistre l’arrivée de quatre nouvelles 
recrues : léonie Geneste et baptiste Jacquet, ainsi que 
antoine bonnefoy et alex Dumas. ces deux derniers sont issus 
des JSp. nous leur souhaitons bienvenue et longue vie au cS 
de tence. 

réunion d’un cenTaine d’anciens saPeurs-PoMPiers de 
l’arrondisseMenT d’yssingeaux
Vendredi 22 mars, les anciens pompiers de tence avec le 
soutien de l’amicale et de son président le caporal-chef 
Gilles Dumas, ont accueilli une centaine d’anciens pompiers 
de l’arrondissement d’Yssingeaux. le soleil était au rendez-
vous. la journée commençait par un acceuil au cS de tence 
avec un solide casse-croûte. la réunion avait lieu dans la salle 
du cinéma, où le lieutenant Hervé Souvy, chef du cS de tence 
était présent pour accueillir tous les participants.

un nouveau véhicule
Début Juin, le centre de Secours de tence a été doté d’un 
camion-citerne rural-secours routier (ccR-SR). cet engin 
polyvalent permet d’assurer les missions contre les incendies 
et également le secours routier.
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CaTM - veuves - syMpaThisanTs
Notre Assemblée générale s’est déroulée à la salle de la gare le 12 janvier.
Nous avons observé un moment de recueillement pour nos camarades décédés durant l’année 2018.

CLub de L’aMiTiÉ
Le groupe AMITIE comprend 54 personnes 
de 62 à 95 ans, il se réunit 2 fois par 
semaine le mardi et le jeudi de 14h à 17h30. 
Ces rencontres ont lieu à la salle de la gare 
bien aménagée et mise à notre disposition. 
Cette année la municipalité nous a offert 
de nouvelles tables plus adaptées aux 
jeux et surtout faciles à manipuler pour le 
rangement, nous la remercions vivement.

nous nous retrouvons essentiellement pour 
des jeux (cartes, coinche, tarot, rummikub…)

une bonne ambiance règne dans le groupe. 
Dans l’après-midi un goûter est servi pour 1€ de 
participation. la cotisation inchangée depuis 
plusieurs années est de 15€ par année civile.

Deux repas par an sont proposés aux 
adhérents dans les restaurants de la localité. 
le club prend une partie du coût. ce sont 
deux petites fêtes bien appréciées.

l’assemblée Générale se tiendra le 9 janvier 
2020 à 14h dans la 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. 
ceux qui veulent nous rejoindre sont les 
bienvenus.

le club est animé par une équipe (marie(s)-
thérèse(s), Gisèle, Fernande, Josette(s), 
Jeannette…) qui a le souci de tous : 
personne à aller chercher en voiture, service 
des goûters, bonne entente… nous les 
remercions vivement.

après le bilan moral et financier, une 
projection de diapositives retro par paul 
teppaz a été apprécié de tous. le verre 
de l’amitié clôturait cette assemblée 
Générale.

le dimanche 24 mars, le traditionnel 
repas annuel a eu lieu à l’auberge « la 
cabriole », nous étions 43 convives 
à partager le repas préparé avec les 
produits de la ferme qui s’est terminé 
en entonnant le chant : « algérie pays 
du soleil ».

pour notre trentième voyage organisé 
par la section, nous sommes partis en 
juillet à la Fondation marius beRliet à 

montellier dans l’ain près du parc des 
oiseaux à Villars les Dombes. malgré 
les bouchons à Givors, le casse-croûte 
du matin n’a pas été sacrifié.

après la visite guidée des bâtiments 
crées en 1982 par paul beRliet qui 
comptent aujourd’hui plus de 210 
véhicules restaurés et en état de 
marche (voitures particulières de tout 
âges, camions, cars et bus, camions 
militaires et chars des 2 grands 
guerres, camions de pompiers, camions 
échelles et camions sahariens…), 
nous avons apprécié l’apéritif convivial 
à l’ombre des grands arbres sur le 
parking de l’établissement.

ensuite nous avons pris la direction d’un 
bouchon lyonnais « chez chabert ». 
l’après midi a été consacrée à une 
promenade d’une heure sur la Saône, 
moment de repos et de calme.

le retour s’est fait en fin d’après midi 
avec un arrêt casse-croûte précédé 
de l’apéritif sur l’aire du Gier. c’est un 
moment d’échange et d’amitié. nous 
espérons nous retrouver pour un 
nouveau périple l’année prochaine.

Merci aux participants et aux 
organisateurs.

Vie associatiVe



Rugby CLub des hauTs pLaTeaux au Top ?
Fondé en 2002, le Rugby Club 
des Hauts Plateaux (RCHP) a 
progressivement tracé son sillon 
au sein du paysage sportif local. 
Actuellement ses licenciés 
proviennent d’un vaste secteur 
dépassant largement les limites des 
communautés de communes du Haut 
Lignon et du Pays de Montfaucon.

serait-ce à dire que ce club est 
attractif ?
-la réponse est assurément oui.

quels sont les facteurs qui le rendent 
attrayant ?
- les valeurs de partage, de solidarité, 
d’amitié et de convivialité sont au cœur 
même de notre club.

- c’est également le niveau de 
compétition qui attire certain joueurs.

la promotion d’Honneur dans laquelle 

évolue, pour la deuxième année 
consécutive, notre équipe première est 
pour l’instant le plus haut niveau jamais 
atteint par le RcHp.

cette année, et pour la première fois 
depuis sa création, notre association 
compte plus de 45 joueurs seniors.

cela permet également la constitution 
d’une équipe réserve compétitive avec 
un effectif satisfaisant.

De fait, un nombre assez important 
de nouveaux joueurs, débutants pour 
beaucoup d’entre eux, viennent de 
nous rejoindre pour vivre des moments 
privilégiés au sein de notre groupe.

quels axes de progression serait-il 
encore souhaitable de privilégier ?

- Surtout ne pas oublier notre ecole De 
Rugby, elle représente indéniablement 
l’avenir du club.

pour se faire, une collaboration étroite 
entre joueurs, éducateurs, dirigeants 
et bénévoles doit permettre à nos plus 
jeunes joueurs de se sentir intégrés et 
valorisés.

- enfin l’état d’esprit qui est le nôtre doit 
perdurer. il en va de notre futur.

Reste qu’il est toujours temps de venir 
tenter l’expérience « RuGbY » au RcHp.

Futurs joueurs et dirigeants de 6 à 66 
ans… venez tenter l’essai et vous en 
serez transformés…

sports et loisirs

Renseignements 
Denis 06 03 32 51 88 
Michel 06 18 82 83 77
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CeLTes
Les celtes se regroupent sur le domaine du druide Oleonix de 
la touche en vue d’une prochaine invasion et colonisation du 
Haut Vivarais Lignon.

leurs entrainements aux combats s’effectuent :
- a tence salle Jo maso le jeudi soir de 19h à 20h30
- au chambon sur lignon aux bretchs le lundi soir de 18h30 à 20h
exclusivement pour adultes avec un esprit de liberté, pas de 
soumission, et c’est gratuit.
leur devise : « de part le reflet de ma mère, de part le reflet de 
mon père, je marche dans le sillage de mes ancêtres, pour que 
mes enfants, petits-enfants, et mon esprit accède à la liberté ».
celte combat Vix le menhir.



voTre salle de sPorT Proche de 
CHeZ vOUs !

la salle est équipée d’un espace cardio 
composé de vélos, tapis de course, 
rameurs…. et d’un espace musculation 
avec une presse à cuisse, une cage à 
squat, des haltères….
ces équipements vous permettront de 
muscler l’ensemble de votre corps et 
de vous dépenser totalement ! 
De plus, vous pouvez bénéficier des 
conseils d’un coach pour vous aider à 
atteindre vos objectifs. 
peu importe votre âge, peu importe vos 
objectifs, cette salle de sport est faite 
pour vous ! 
Différentes formules d’abonnements 
sont possibles : mensuel, trimestriel, 
semestriel, annuel. 
l’espace de remise en forme est ouvert 
6/7jours avec différents horaires 
d’ouverture. 

espace cardio

espace musculation

CONTACT
remiseenformetence@gmail.com 
06 61 20 82 95.
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saLLe de ReMise en 
FoRMe du hauT-Lignon 

Le FooTbaLL de CLub de TenCe 

Pour cette saison 2019-2020 le 
football club de Tence change son 
orientation sportive et structurelle 
en réalisant une entente avec le 
club voisin l’Association Sportive 
du Mazet-Chambon en ce qui 
concerne les catégories Jeunes 
féminines et Masculine ainsi que 
la catégorie Séniors Féminines.

en effet, cette entente va 
permettre au club de développer 
pour ces catégories la qualité de 
l’enseignement avec des formateurs 
diplômés ou en cours de formations 
diplômantes ainsi que d’augmenter 
l’effectif de participants à ceux-ci. 
les entraînements se dérouleront 
par alternance chaque quinzaine 
entre les communes de tence et du 
chambon sur lignon. 
en ce qui concerne les effectifs du 
club, ceux-ci ne changent pas avec 
nos équipes jeunes ; féminines 
séniors à 8 ; 2 équipes séniors 
masculines évoluant en District 2 et 
5 et notre équipe vétéran. 

le club organisera en 2020 plusieurs 
événements avec son désormais 
traditionnel tournoi jeune en Futsal 
les 4 et 5 Janvier au gymnase de 
la lionchère; sa soirée dansante 
le samedi 8 février également à 

la lionchère, et son tournoi de 
pétanque qui devrait se dérouler le 
premier week-end d’août. 
la nouveauté 2020 qui ne sera pas 
des moindres sera l’organisation 
d’un tournoi féminin le week-end 
du 13 Juin au Stade du pont ou 
nous vous espérons nombreux et 
nombreuses.

le club reste en constante recherche 
de licenciés pour toutes les 
catégories, d’arbitres formés ou non 
ainsi que de bénévoles encadrants.

Pour cela n’hésitez pas à venir à 
notre rencontre pour découvrir notre 
sport et notre association en vous 
adressant directement à l’un de nos 
dirigeants autour de nos terrains 
ou par téléphone à notre président 
Roland schneider au 06 67 82 78 56 
ou notre vice président Guillaume 
sagnard au 06 85 62 15 30.

sports et loisirs
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Le bC TenCe dynaMise  
La vie assoCiaTive
Le Basket Club de Tence tient tout 
d’abord à remercier les anciens 
membres du bureau pour leur 
investissement. Pour cette saison 
2019/2020, Emilie GUERIN succède à 
David BRUYERE pour la présidence, 
Françoise GOUIN laisse sa place à 
David EPARVIER au secrétariat, et 
Chrystelle RUEL transmet la trésorerie 
à Marc Ferrapie.

lors de la rentrée de Septembre 2019, 
ce nouveau bureau a pu observer 
un taux de licenciés stable par 
rapport à l’année passée (environ 80 
licenciés) avec 7 équipes engagées en 
championnat.
toutes les équipent jeunes bénéficient 
pour la 2ème année consécutive d’un 
apprentissage de qualité grâce à 
la création d’un poste d’entraineur 
diplômé en Septembre 2018. le club 

a ainsi décidé de miser sur mathilde 
aulagnier pour viser une progression de 
chacun.
et ce fut un pari gagnant puisque en 
Octobre 2019, 2 joueuses u13 de tence 
ont intégré la présélection de l’équipe 
départementale de Haute loire.

mais le basket club de tence ce n’est 
pas uniquement des résultats sportifs.
les dirigeants mettent l’accent sur la 
convivialité en organisant différents 
évènements sur la commune en 2019 :
- plateau baby basket en Février avec 
une quarantaine d’enfants de 4 à 6 ans
- Soirée tartiflette en mars pour les 
licenciés et leur famille
- Stages de basket ouverts à tous 

pendant les vacances scolaires
- Fête de la musique en plein air en Juin
- tournois de volley inter-association 
avec la participation des club de foot, 
tennis de table, pétanque
- Recette de la buvette du 1er week-end 
de Décembre au profit du téléthon
nous avons décidé de reconduire 
chacune de ces manifestations pour 
l’année à venir.

CONTACT : 
emilie GUeRIN : 06 50 32 58 97 
Marc FeRRAPIe : 04 71 59 83 91 
Davis ePARvIeR : 06 15 45 83 89

Page Facebook : bAsKeT CLUb De 
Tence 
Mail : bctence@aol.com

CLub MouChe TenCe Lignon veLay : La ReLève esT assuRÉe
La pêche à la mouche est un sport qui se pratique sur des 
sites très variés. Rivières, torrents, lacs et réservoirs, ce 
sont autant d’approches spécifiques qu’il faut développer 
pour séduire truites, ombres, chevesnes et autres résidents 
des eaux douces. Et c’est bien cette diversité qui motive les 
adhérents du Club Mouche Tence Lignon Velay. 

a la belle saison, ils fréquentent les rivières de première 
catégorie, en automne-hiver les berges des lacs ou les 
parcours de deuxième catégorie. il va de soi que les 
techniques sont propres à chaque biotope et que pour cela, il 
faut posséder le bon matériel et les bonnes mouches. aussi, 
tous les mardis soir à 19h, ils se retrouvent à montfaucon, 
Restaurant la Source, pour échanger les formules de 
montage de mouches et garnir leurs boîtes. 
le club mouche existe depuis 16 ans et propose à 
ses adhérents une approche de la pêche à la mouche 
respectueuse de l’environnement et de la faune aquatique, 
par la remise à l’eau des poissons après capture, par exemple. 
au travers des sorties, des initiations ou des participations 
aux compétitions, il obtient l’adhésion de jeunes pêcheurs 
qui bénéficient de l’expérience bienveillante des plus anciens 
pour découvrir toutes les richesses de cette activité de pleine 
nature.
cette année encore, la coupe de la Haute-loire, organisée sur 
le plan d’eau de bathelane (tence), sur les lots de l’aappma 
de tence-montfaucon, a réuni 20 équipes de deux pêcheurs, 
dont 6 mixtes, et a vu la victoire récidiviste de la doublette 
lyonnaise loye-médina. c’est une manifestation phare dans le 
paysage de la pêche à la mouche et le challenge est toujours 
très relevé.

au club, chacun pratique comme il l’entend : pour le plaisir 
ou pour la compétition. Sur les 21 adhérents, 10 participent 
aux championnats nationaux (jeunes, seniors, masters + 
de 50ans) rivière ou réservoir avec des résultats plutôt 
encourageants. par ailleurs, ils s’alignent fréquemment dans 
les concours amicaux où ils se placent souvent en haut du 
tableau.
ainsi, l’équipe crouzet-Vialette, qui a participé au très 
convoité master Jmc d’albi (23ème sur 44 équipes françaises-
espagnoles), a confirmé ses progrès en prenant la 4ème place 
au trophée pêchemoucheFly à noirétable. la relève est bien 
assurée par les nouvelles générations qui prennent désormais 
toute leur place au sein du club. Sur le plan purement sportif, 
il leur reste encore une petite marche à gravir pour rattraper 
les anciens qui, sur ce coup-là, s’adjugent la deuxième 
place du podium ! mais rappelons le proverbe préféré des 
pêcheurs : « petit poisson deviendra grand ».

conTacT 
Marc Desage 06 33 27 06 69 -desage.marc@wanadoo.fr

photo du podium trophée pêche mouche Fly noirétable
1er à droite, marc Desage, 2ème à droite carmelo mortellaro
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L’équipe tençoise a remporté le titre de championne de la Haute-Loire de division 2 aux interclubs de printemps. 
Félicitations à tous les joueurs ayant participé lors de ces championnats. 

Les Tençois sonT ChaMpions de hauTe-LoiRe 2019 !

l’équipe tençoise a remporté le titre 
de championne de la Haute-loire de 
division 2 aux interclubs de printemps. 
Félicitations à tous les joueurs ayant 
participé lors de ces championnats. 

evènement majeur de la saison, l’open 
de tence 2019 a eu lieu du 22 juillet au 8 
aout. cette édition a rassemblé plus de 
200 joueuses et joueurs et a permis une 
nouvelle fois aux nombreux spectateurs 
d’assister gratuitement à un spectacle 
de très grande qualité. ce tournoi fait 
partie du circuit national des Grands 
tournois français.

Dans le tableau féminin, la finale a 
donné lieu à une énorme surprise 
puisque la suissesse naïma 
KaRamOKO (classée -15) a déjoué 
tous les pronostics en s’imposant en 2 
sets 6/4 6/4 contre Gaëlle DeSpeRRieR 
pourtant classée 21ème joueuse 
française.
Du côté des messieurs, le tableau 
final a été tout simplement somptueux 

puisque 5 joueurs parmi les 100 
meilleurs français ont participé ! la 
finale a opposé le jeune arthur cazauX 
(n°100), grand espoir du tennis 
français et qui joue essentiellement sur 
le circuit junior mondial, à l’expérimenté 
Rémi bOutillieR (n°42). ce dernier 
s’est imposé facilement 6/2 6/2 face 
à arthur cazauX, émoussé par ses 
matchs précédents.

a l’issue des rencontres, le club a 
procédé à la remise des prix devant 
de nombreux spectateurs. l’occasion 
de remercier tout particulièrement 
le département, la municipalité, les 
sponsors, les partenaires et surtout 
les bénévoles qui apportent leur aide à 
l’organisation.
pendant ce tournoi, le club a également 
proposé différentes animations qui ont 
rencontré un beau succès et notamment 
la traditionnelle épaule de bœuf cuite 
au feu de bois qui a régalé plus de 120 
convives ! le tout en plein air au bord du 
lignon dans un cadre magnifique.

Palmarès de L’open de Tence 2019 :

- séniors dames : Naïma KARAMOKO 
(suisse, -15)

- séniors messieurs : Rémi bOUTILLIeR 
(Annecy, N°42)

- + 35 ans messieurs : Julien 
sTeINMANN (st Georges les bains)

- + 50 ans messieurs : Alain CHAvANes 
(Lyon)

- + 65 ans messieurs : Keomany 
PHOsARAJDAvONG (vals)

- 4ème série dames : elise veRNeyRe 
(Paris)

- 4ème série messieurs : Antoine 
veRNeyRe (Paris)

A venir
OPEN d’été 2020 :  
du 23 juillet au 9 août
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

Tennis de TabLe du hauT-Lignon 
Le Tennis de Table du Haut Lignon se porte très bien avec une 
quarantaine de licenciés de tous âges.

nos deux équipes en compétition (D1 et D3) sont présentes pour 
cette nouvelle saison du championnat départemental loire/Haute-
loire.
pour les loisirs, nous avons deux entraînements par semaine à tence 
le mardi et le vendredi de 18h à 20h et un entrainement aux bretchs le 
lundi de 18h à 20h.
les inscriptions en loisirs se font toute au long de l’année.
une vingtaine de jeunes joueurs (entre 8 et 12 ans) sont inscrits cette 
année pour jouer le mardi de 17h30 à 18h30 mais par manque de 
capacité, nous ne pouvons en prendre plus.

Contact
Guillaume PERRIER - Président  
06 50 84 97 16

sports et loisirs
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Jean-Marie CUOQ – Eric VALLON 
étaient bien évidemment les favoris. 
pilotes multiples champions de 
FRance (2 titres sur asphalte et 
8 sur terre), armés d’une Xsara 
WRc, ils ont eu maille à partir avec 
laurent lacOmY-Jérôme baRD (c3 
R5), lors des 2 premières épreuves 
chronométrées. car au reclassement 
lacOmY est devant pour 10 secondes, 
et gagne l’épreuve des « moulins » 
pour 2 dixièmes. mais dans le 2ème 
passage de « pelYne », le pilote de 
la c3 part à la faute et abandonne à 
« CHAUMARGEAIS ». CUOQ avec toute 
son expérience se laisse glisser vers la 
victoire finale et ceci pour sa première 
participation. 

pour le reste du podium, ça bataille 
ferme entre Florent SabatieR (bmW 
3), Julien SaunieR (cliO) et arnaud 
Delepine (DS3 R5). Jusqu’à la fin, 
Florent SabatieR – Dimitry bOnneFOY 
résistent à Julien SaunieR – Fred 
VauclaRe pour 3 secondes.

pour les sociétaires du team autO 
SpORt, diverses fortunes : anthony 
FaYaRD qui copilotait thierry lOpez 
(205), abandon sur ennuis mécaniques, 
tout comme morgane DelObRe 
copilotant Kevin cROze (306) et le 
couple GaRcia Olivier et nathalie 
(205). Quant à Lionel CIOCCHETO, 
équipier de bastien GuYOt (clio), leur 
course s’arrêta 2 km après le départ de 
l’ec1 de « pelYne » sur sortie de route.

Débuts difficiles pour Jérôme FleuRY 
– Damien FROmentOuX(106) 65ème et 
16ème de groupe F2000, 7ème de classe. 
bruno et Justine nOuVel (saxo) 64ème 
et des 20ème des n, 5ème des 29. pas 
mal pour un premier rallye. pierre 
DelaYGue – David RicHaRD pour un 
retour (clio), 51ème 12 F 2000, et 4ème de 
classe 14. De retour eux aussi, cédric 
aRGauD – alexandre ViceRiat(106) 
41ème et 16ème en Fa et 2ème classe 5. 
arnaud(106) et christophe GibeRt 
(saxo) copilotés respectivement par 
marie-lise RiOu et Jérémy GeRenteS, 
finissent 40ème 8ème Fn et 2ème classe 
t, 31ème 8ème F2000 et 2ème classe 12. 
mathieu et michel Valla (clio) 22ème 
10 Fa et 3ème classe 7. Fred FOuRnieR 
– Valentin maSSOn(106) 13ème 5ème 
Fa et 2ème classe 6. Fred bOnneFOY et 
Joris bOncOmpain (clio) 8ème 3ème R 
et 2ème classe 3c. Jérémy bOnneFOY – 
Valentin RiX(106 photo) 7ème 2ème F200 
et 2ème classe 13. Florent SabatieR 
– Dimitry bOnneFOY(m3) 2ème 2ème Fa 
et 1er de classe 8. mais l’exploit qu’ils 
réalisèrent à la finale des rallyes est 
tout autre : 30ème au général derrière 
des voitures récentes (la m3 à 30 ans 
!). ils finissent 2ème du groupe a et sont 
sacrés champions de France en classe 
8.

le rallye 2019 fut une belle édition 
rendue possible par l’ensemble des 
bénévoles du team autO SpORt, mais 
aussi par les commissaires, cibistes, 
officiels, secours, riverains. et grâce 
aussi à nos partenaires sponsors, 
annonceurs, collectivités.

Dommage toutefois que cette fête soit 
gâchée par quelques imbéciles mal 
placés qui n’écoutent pas les consignes 
de sécurité. un spectacle gratuit pour 
tous, qui demande simplement que 
certaines règles de sécurités soient 
écoutées et appliquées.

Le Président, Guy PATOUILLARD

30èMe RaLLye naTionaL du hauT-Lignon
Le rallye du HAUT-LIGNON, 30ème du nom s’est déroulé les 13, 14 et 15 septembre 
2019 sous un soleil radieux. L’épreuve accueillait 110 participants et faisait le 
plein d’engagés avec une liste d’attente.







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 allée des pâquerettes 
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

cabineTs inFirMiers 
• m. Fournier - S. bez  
K. nouvet - c. melin 
maison de santé 6 rue de Saint agrève 
04 71 59 81 46
• S. Charroin - Rue de St-Agrève 
04 71 56 34 65
• Cabinet du Haut-Lignon 
6 rue d’annonay - 06 63 23 64 82

KINésITHéRAPeUTes 
• M. Rodier - Rue d’Annonay 
04 71 59 88 94
• Mme BUSATO THOUÉ Fiona  
13 rue des Écoles 
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

oPTiciens 
• Optique - Grand’Rue - 04 71 65 48 96
• A Vue d’OEil - ZA Leygat 
lieu-dit la Gueuze - 04 71 75 80 69
• La Lunetterie - 13 rue de St Agrève 
04 71 65 52 25 

PharMacie 
Rue d’annonay 
04 71 65 75 80 - Fax 04 71 65 75 81

adMr 
maison de santé - 6 rue de 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 de 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

à 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 
www.chevaldeshautesterres.com
• 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


