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Edito 
incontest ablement, 
nous avons eu encore 
une année difficile. 
la crise sanitaire ac-
tuelle et les mesures 
de prévention et de 
protection sanitaires 
imposées par l’État, 
modifient considéra-
blement le bon fonc-
tionnement de la vie 
publique et relation-
nelle.

malgré tout, les diffé-
rentes manifestations 
et festivités de l’été 
ont pu avoir lieu grâce 
à l’investissement per-
sonnel des bénévoles.

ce sont des choix très difficiles à prendre pour nos associations 
qui engagent leur responsabilité et veulent protéger nos conci-
toyens. J’ajoute qu’indéniablement, le manque de bénévoles 
joue dans les décisions prises.

nous devons garder confiance en l’avenir et espérer que les pro-
chains mois verront s’alléger les contraintes qui pèsent sur notre 
vie sociale et économique. en l’attente, nous devons rester pru-
dents et maintenir en toutes circonstances les gestes barrières, 
pour nous protéger les uns les autres. nous pourrons ainsi nous 
retrouver collectivement, dans la convivialité qui caractérise 
notre village.
Je vous informe que le recensement de la population aura lieu du 
20 janvier au 19 février 2022. merci de réserver un accueil sym-
pathique à notre agent recenseur.

Je vous invite à notre traditionnelle cérémonie des voeux qui aura 
lieu à la salle polyvalente le dimanche 16 janvier 2022.
au nom du conseil municipal, je souhaite une bonne année 2022 
à chacune et à chacun d’entre vous, une année d’espoir tournée 
vers un avenir meilleur. 
prenez soin de vous.

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.

Mairie : 04 71 59 87 97  
contact@chenereilles.fr

 Plus d’info sur www.chenereilles.fr

Mariage 
• 26/06/2021 : marie-charlotte lamaRe, 
animatrice petite enfance, et simon, Jean-
andré Digonnet, sans emploi, domiciliés 
1010 Route de chenereilles, le betz, 
cheneReilles

• 30/08/2021 : William, Yves bRuguieRe, 
sans profession, et sylvie caRsault, sans 
profession, domiciliés 1552, Route de flaviac 
flaviac, cheneReilles

TranscriPTion de décès  
(DÉcès suRVenus hoRs commune)
• 15 mars 2021 à saint-pRiest-en-JaRez 
(loire) : Jeanine Rosine clotilde RullieRe 
née cotte, 89 ans, domiciliée 1805, route de 
la Valette - la Valette - cheneReilles

• 10 octobre 2021 à fiRminY (loire) : 
Villars, antonin giRauDet, 89 ans, domicilié 
1915, Route de la Valette - la Valette-
cheneReilles

• 23 octobre 2021 à fiRminY (loire) : 
antoinette, claudia DefouR née pinatel, 
domiciliée 1595, route de maméa, maméa  
cheneReilles

• 15 novembre 2021 à saint pRiest en 
JaRez (loire), Robert Joseph bachelaRD, 
domicilié 35, chemin de la passerelle,  
le bourg-cheneReilles

ÉTaT CiviL 2021
Jusqu’au 18 noVembRe 2021

chenereilles

RÉpaRTiTion du budgeT 2021
FonCTionneMenT

invesTisseMenT

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement

Charges à CaraCtère général 68 640.00 € 22.43 %

Charges de personnel 35 187.00 € 11.50 %

Charges finanCières 4 600.00 € 1.50 %

Virement à la seCtion d’inV. 134 684.33 € 44.01 %

autres 62 943.00 € 20.57 %

ToTal 306 054.33 € 100,0%

emprunts - 0 %

subVentions 102 485.45 € 31.84 %

dotations 77 565.15 € 24.10 %

Virement à la seCtion fonC. 134 684.33 € 41.85 %

autres 7 101.00 € 2.21 %

ToTal 321 835.93 € 100,0%

impôts et taxes 102 955.00 € 33.64 %

dotations et subVentions 90 270.00 € 29.49 %

exCédent antérieur reporté 67 209.83 € 21.96 %

autres 45 619.50 € 14.91 %

ToTal  306 054.33 € 100,0%

remboursement d’emprunts 38 237.00 € 11.88 %

équipement 226 653.16 € 70.43 %

résultat reporté 44 805.77 € 13.92 %

autres 12 140.00 € 3.77 %

ToTal 321 835.93 € 100,0%

budget prÉVisionnel
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MeMoire

un nouveau  
ReCueiLLeMenT sans pubLiC 
pouR Le 8 Mai 1945 
ce samedi 8 mai à 11h a eu lieu la traditionnelle cérémonie 
de commémoration de la victoire du 8 mai 1945 en présence 
du maire philippe Digonnet, des élus et de maurice Digonnet 
représentant les anciens combattants.
après le dépôt de gerbe devant le monument aux morts, une 
minute de silence a été respectée.
cette cérémonie s’est déroulée en comité restreint en raison de 
l’épidémie du covid-19.

Philippe ABRIAL

La CoMMune a CoMMÉMoRÉ 
L’aRMisTiCe du 11 noveMbRe 
ce dimanche 24 octobre s’est tenue la cérémonie 
commémorative de l’armistice du 11 novembre 1918 devant le 
monument aux morts de chenereilles en présence des porte-
drapeaux, anciens combattants, pompiers, gendarmes, élus et 
habitants.
le dépôt de gerbe ainsi que le discours rendant hommage à 
tous les morts pour la france des conflits anciens et actuels lu 
par le maire philippe Digonnet s’est terminé autour du verre de 
l’amitié offert par la municipalité.
une vente de brioches était organisée à cette occasion par le 
centre communal d’action sociale.

Philippe ABRIAL

RègLeMenT, 
LanCeMenT de 
La pRoCÉduRe 

des ToMbes 
abandonnÉes eT 

CaRTogRaphie du 
CiMeTièRe

Le cimetière communal n’était 
pas soumis à un règlement, ce qui 

engendrait des difficultés notamment 
lorsque des personnes sollicitent la 

commune pour l’acquisition d’une 
concession.

ainsi, un règlement a été rédigé afin 
de définir les dispositions générales 
et entre autres à qui sont destinées 
les concessions, les dispositions 
relatives aux concessions permettant 
la construction d’un caveau et celles 
relatives aux concessions en pleine 
terre, cases du columbarium et jardin du 
souvenir. ce règlement prendra effet à 
partir du 1er janvier 2022.

De plus, certaines concessions ne 
sont plus visitées et entretenues. 
la municipalité a décidé de ne plus 
accorder des concessions à titre 
perpétuel afin d’éviter une telle situation 
et de mettre en place la procédure des 
tombes abandonnées pendant une 
durée légale de trois ans afin que la 
commune puisse les récupérer à la fin 
de ce délai pour les remettre en vente.

enfin, concernant la gestion et 
l’entretien du cimetière, il incombe 
à la commune de connaitre chaque 
sépulture. pour cela, les élus ont 
réalisé une cartographie aérienne 
par drone du cimetière, ce qui permet 
aujourd’hui d’obtenir une carte précise 
des différents emplacements afin 

de gérer les différentes opérations 
funéraires, identifier un défunt, 
gérer les concessions arrivant à 
terme ou abandonnées, visualiser les 
emplacements disponibles, organiser 
les travaux d’entretien, etc.

Stéphanie SOUVIGNET

tourisMe

social

Pour sa première demande, le 
gîte communal, appelé « Un air de 
campagne », a obtenu 2 étoiles par la 
Maison du tourisme.

Ouvert depuis cet été, il a accueilli des 
familles venues des départements 
des Yvelines et du Vaucluse.

pour rappel, ce logement de 
10 couchages entièrement rénové, 
moderne et lumineux, situé au-dessus 
de la salle polyvalente, dispose d’une 
cuisine équipée (lave-vaisselle, four à 
micro-ondes, mini-four, réfrigérateur-
congélateur...), de deux chambres 
avec rangements (lits doubles et lits 
superposés), de deux salles de bain 
(cabines de douche, sèche-cheveux…), 
d’une grande terrasse en bois avec 
mobilier de jardin. Jeux de société à 
disposition. accès internet Wifi.

Pour toute demande de location, 
contacter la Mairie au 04.71.59.87.97 aux 
horaires d’ouvertures les lundis et jeudis 
de 14h00 à 18h00.

Stéphanie SOUVIGNET

disTRibuTion des T’Cap  
aux ainÉs eT enFanTs 
en raison de l’épidémie de coViD19, les colis de fin d’année 2020 ont 
été remplacés par des bons d’achat sous forme de t’cap (chèque 
cadeau utilisable chez les commerçants et artisans de tence) afin de 
soutenir les commerces de proximité.
ces derniers ont été distribués aux enfants jusqu’à 10 ans (20€ par 
enfant) ainsi qu’aux adultes de plus de 70 ans (20€ pour une personne 
seule et 30€ pour un couple). au total ce sont 72 personnes qui ont 
bénéficié de ces bons.

lors de la dernière réunion du ccas des nouveautés ont été décidées 
pour 2021 : les personnes dont l’âge était compris entre 65 ans et 
70 ans ont été conviés à un repas festif et les personnes de 70 ans 
accomplis et plus ont eu le choix entre le repas de fin d’année ou des 
bons d’achat t’cap. le traditionnel repas de noël a eu lieu le samedi 
11 Décembre 2021 à la salle polyvalente de cheneReilles au cours 
duquel chacun a pu apprécier le gibier offert par les chasseurs et 
préparé par le Restaurant le thymallus.

les enfants ont reçu un chèque cadeau d’un montant de 20 € comme le 
noël précédent.

Françoise DIGONNET

ŒuFs de pâques 2021
la traditionnelle chasse aux œufs a été également 
adaptée au contexte sanitaire : afin d’éviter un 
rassemblement, une distribution de chocolat au 
domicile des enfants a été privilégié.
le samedi 3 avril 2021, ce sont 29 enfants de 
2 à 10 ans qui ont reçu leur figurine en chocolat 
accompagnée de jeux de pâques.

Françoise DIGONNET

CLassÉ 2 ÉToiLes, Le gîTe CoMMunaL « un aiR de CaMpagne »  
a aCCueiLLi ses pReMieRs vaCanCieRs
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traVauX - Voirie & enVironneMent

L’aiRe de jeux du 
viLLage RÉnovÉe  
eT sÉCuRisÉe
Dans le cadre du Bonus relance porté 
par la Région Auvergne - Rhône-Alpes, 
la municipalité a décidé de rénover 
entièrement l’aire de jeux du bourg 
pour un montant de 14 358.5 € HT 
avec un soutien financier à hauteur de 
6 630 €.

l’objectif était de remettre aux normes 
l’aire de jeux et de proposer un véritable 
espace de détente pour les enfants 
de tout âge tout en lui redonnant de la 
convivialité avec l’ajout de nouveaux 
équipements.
les travaux ont débuté fin mai par la 

suppression des 
bordures en bois, 
de la buse en béton, 
du mobilier abimé 
(banc en bois et 
tables de pique-
nique) et la remise à 
niveau du sol.
accessibles depuis 
fin juin, quatre 
nouveaux jeux sont 
venus compléter la 
structure existante :
- un jeu sur ressort 
adapté pour les 
personnes à 
mobilité réduite,
- une balancelle,
- une structure de jeux multi-activité 
composé d’un toboggan, d’un morpion 
et d’un tunnel
- une maisonnette.
quant à l’ancienne structure existante, 
les prises du mur d’escalade ont été 

changées.
côté mobilier, un banc en bois et deux 
tables de pique-nique ont été ajoutés 
dans l’aire de jeux.

Stéphanie SOUVIGNET

Manon des souRCes 
en pays de FLaviaC !
Dans le cadre des engagements pris 
par la mairie pour la rénovation de 
son petit patrimoine bâti, le village 
de Flaviac a bénéficié, en ce début 
d’année, de la rénovation de son 
« bâchât » !

en effet, en fin d’année dernière la 
source qui alimentait le bâchât s’est 
tarie ; privant les habitants de flaviac 
de l’eau précieuse destinée à l’arrosage 
des jardins, l’abreuvement des bêtes 
et les besoins nécessaires de quelques 
randonneurs, lessives et vaisselles 
estivales !…

De plus, le bâchât étant le point de 
rencontre, le lieu rassemblement et le 

centre névrotique des gens du village, 
tout le monde a pu s’émouvoir de cette 
perte sèche !… 
qu’à cela ne tienne ! les riverains se 
sont retroussés les manches et en la 
personne de leur conseiller, m. Kilpéric 
louche, ont fait remonter la demande à 
la mairie pour que flux soit rétabli ! 
mais, pas si simple !... la source tarie, 
s’était en fait déviée !...

il a fallu : 
- faire venir un sourcier, pour se rendre 
compte qu’elle avait sauté dans le pré d’à 
côté ; 
- demander à la famille, propriétaire et 
exploitant de la parcelle, de recreuser 
un nouveau puits (ce qu’ils ont bien 
gentiment accepté) ; 
- espérer trouver l’eau… ; creuser une 
tranchée, retirer un tuyau, raccorder…
à la suite des travaux, le plymouth s’est 
bouché, le puits désamorcé et quelques 
critiques essuyées... mais il a bien fallu 
se mouiller et plonger dans le puits glacé 
pour réparer !... et enfin, installer une 
vanne pour régler le débit sur les bons 
conseils de Jean !… 
entre temps, les habitants de flaviac 
s’étaient engagés à rénover le bâchât 
en lançant un chantier participatif et 
coopératif sur trois week-ends à cheval 
sur juin et début juillet, sous la bannière : 
« suite au retour de l’eau, participons au 
retour du beau ! »
ce qui fût fait, dans la joie et la bonne 
humeur autour de la bétonnière et de 
quelques casses croûtes bien arrosés 
d’eau, c’est entendu ! le tout, parfait 
d’une petite rallonge de travaux pour la 
réalisation d’un jeu de boule en face du 
bâchât, mis en œuvre par les flaviacois, 
avec le concours de l’employé communal 
et de la commune que nous remercions !

bref, le jour de la fête du village, le bâchât 
coulait à flots et les boules ont tapé dur !

Kilpéric LOUCHE 

Les voLonTaiRes 
à pied d’ŒuvRe 
pouR FLeuRiR  
Le viLLage
ce samedi 15 mai, bénévoles et élus 
ont profité d’une journée ensoleillée 
pour refaire une beauté fleurie au 
village. les mains vertes ont mis 
en place de nombreuses fleurs 
achetées à l’occasion du marché aux 
fleurs du 13 mai.
trois bacs à fleurs ont été changés 
devant l’eglise saint-Jean baptiste 
et un bac rectangulaire a été ajouté 
devant la croix.
la municipalité tient à remercier tous 
les bénévoles qui participent chaque 
année au fleurissement, à l’arrosage 
et à l’entretien régulier des plants.

Philippe ABRIAL

MuR RÉaLisÉ paR  
Le LyCÉe agRiCoLe
Durant toute une semaine des élèves 
paysagistes du lycée georges sand 
ont procédé à la réfection d’un muret 
en pierres sèches. partagé en deux 
groupes (un groupe en capa « Jardinier-
paysagiste » et un autre en terminale 

« aménagement paysager »), les futurs 
jardinier-paysagistes ont alors pu 
mettre en pratique leurs connaissances.
cette technique ancestrale de 
maçonnerie consiste à assembler 
des pierres brutes judicieusement 
pour monter un mur (ou encore un 
voûtement), tout cela sans aucun 
mortier à liant. cette technique a été 
largement utilisé sur notre territoire 
pendant des siècles et tant à se perdre 
au fil du temps ; des ateliers de ce type 
permettent la transmission du savoir 
pour les générations futures.
le coût de cette intervention pour la 
commune s’élève à 500 € et correspond 
aux frais de transport des élèves sur le 
chantier. le conseil municipal a décidé 
d’octroyer une indemnité de 1000 € afin 
de les récompenser pour leur bon travail 
et les encourager à poursuivre leur 
formation.

Françoise DIGONNET

La dÉChèTeRie MobiLe a donnÉ deux 
Rendez-vous CeT ÉTÉ
les samedis 26 juin et 21 août 2021, la déchetterie mobile était présente Route des 
champs à chenereilles. a cette occasion, les particuliers pouvaient apporter la 
ferraille, les encombrants, l’électroménager, le carton et le plastique.
a noter que ce service ne prend pas en charge les ordures ménagères, les gravats, 
les déchets verts, les déchets professionnels et agricoles et les pneus.

Philippe ABRIAL

TRavaux 2021
• Réparation des ardoises 
sur le clocher de l’eglise par 
l’entreprise taVeRnieR : 
1 950 €

• Rénovation des 
encadrements des portes 
et fenêtres de l’eglise et 
des abat-sons du clocher 
par YVes abRial : 6 580 € 
dont 3 050 € de subventions 
obtenues par la Région.

TRavaux eT enTReTien
Travaux de réfection des voies 
communales réalisés par l’entreprise 
colas en 2021 (montant hT)
• Le bateau : 25 600 € 
• Champinot : 14 336 € 
• Place de l’eglise saint-jean baptiste : 
5 820,00 € 
• Impasse de la bergeronne : 3 099,25 € 
• Le fouant : 2 313,85 €

monTanT ToTal 51 169,10 € 

• Traversée de route de pelissac 120 € 

• Subventions obtenues :  
DetR : 12 280 €
fonDs 199 : 20 000 €

enTreTien des cheMins (montant hT)

• Villard Flaviac : 
chemin du bateau - chemin de lou bos 
245.23 €

• Flaviac : chemin de la liste par sDRtp  
2 780 € 

• lavalette : 
chemin de lavalette : 150 €  
chemin de goubau par Dantony tp : 525 € 

• la Pigne : chemin qui dessert la maison 
1595, Route des champs 153.85 €

Stéphanie SOUVIGNET
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aniMations & eVeneMents Vie associatiVe

ConCeRT 
FesTivaL 
Musiques 
en vivaRais 
Lignon : « Les 
suiTes de baCh » 
eMManueLLe 
beRTRand
en coproduction 
exceptionnelle avec le 
festival de la chaise-Dieu, 
emmanuelle beRtRanD 
nous a présenté l’intégrale 
des 6 suites pour violoncelle 
seul de Jean-sébastien 
bach qu’elle vient 
récemment d’enregistrer. 
trois ont été données le 
26 août au festival de la 
chaise-Dieu et les trois 
autres le 27 août dans notre 
église de chenereilles 
lors du festival musiques 
en Vivarais –lignon. très 
grand succès, l’église de 
chenereilles a affiché 
complet pour cette 
magnifique représentation 
musicale.

Patricia BONNEFOY

dÉbaT inTeRaCTiF 
auTouR du 
RÉChauFFeMenT 
CLiMaTique 
le lundi 9 août 2021 
à 20h30, à la salle 
polyvalente de 
chenereilles, Rémy 
guillaumot, prospectiviste 
dans l’industrie 
aéronautique, a permis 
de réunir 25 personnes 
lors d’un débat interactif 
autour du réchauffement 
climatique, le mode de 
société, les inégalités 
sociales, crises 
sanitaires….
comment réagir à tous ces 
changements….

Patricia BONNEFOY

paRCouRs 
phoTogRaphique 
geRaRd Rondeau
9 JUilleT aU 22 aoUT 2021

gérard Rondeau capte 
des moments, des objets, 
des êtres qui font que 
ses images sont fortes et 
marquantes. il partage avec 
nous sa vision personnelle 
du monde à travers ses 
photographies.
parcourir son travail 
photographique est un 
voyage passionnant qu’il 
nous a fait découvrir 
au fil des pages et des 
expositions.

THEmE a CHEnEREIllES : 
réPUBliQUe 
gérard Rondeau reprend 
les mots de la République 
française sous une 
forme qui ressemble à un 
dictionnaire imagé.
merci aux bénévoles qui 
ont tenu les permanences 
pour cette exposition. une 
centaine de personnes se 
sont déplacées pour cette 
visite.

Patricia BONNEFOY

aniMaTion de La 
banda du Lignon  

Le 23 juiLLeT
le 23 Juillet 2021 en fin de soirée, la banda 

du lignon est venue s’exercer sur la place 
du village. plusieurs personnes ont fait le 

déplacement afin d’apprécier ces notes 
venues directement du sud-ouest.

Françoise DIGONNET

aTeLieR 
ThÉâTRe  
du 16 au 
20 aoûT 
2021
un atelier théâtre a été 
proposé aux enfants 
du territoire grâce aux 
talents d’animatrice 
de magalie olivier.  
son souhait d’amener 
le théâtre dans les 
petites communes 
voisines de tence a 
permis à une petite 
troupe d’enfants de 
venir exercer leur 
talent de comédiens. 

a la fin de la semaine, 
les enfants ont 
présenté leur 
création à leur 
famille, aux habitants 
et vacanciers du 
village. la joie était 
grandement partagée, 
les enfants très fiers 
et les spectateurs 
heureux de ce moment 
partagés ensemble 
car les petits acteurs 
ont fait preuve 
d’une imagination 
débordante. 

un vrai plaisir à 
renouveler, merci à 
tous ces artistes.

Patricia BONNEFOY

paR MonTs  
eT paR MoTs
le marché aux fleurs de printemps et le 
vide grenier du 15 août sont maintenant 
des événements incontournables et ont 
rencontré un vif succès. le marché aux 
fleurs de la toussaint a dû être annulé, 
notre horticulteur habituel monsieur 
buisson ayant eu des problèmes de 
personnel. il n’y a pas eu non plus de 
marché de noël les contraintes liées 
au covid étant trop pesantes pour 
l’organisation d’un tel événement.

lors de la dernière réunion de 
l’association l’ensemble du bureau 
a donné sa démission il a donc été 
décidé de mettre l’association en 
sommeil jusqu’au début de l’année 
2022 date à laquelle notre nouvelle 
présidente n’aura plus d’obligations 
professionnelles. ceci n’empêche 
pas l’équipe restante et les nouveaux 
bénévoles de préparer d’autres projets 

et d’en accentuer le côté culturel : pièces 
de théâtre (y compris en patois),cinéma 
en plein air,conférences, spectacles 
enfants et dans un registre plus 
physique,circuit pédestre accessible 
aux personnes âgées et aux familles et 
groupe gym. nous aimons notre village 
et espérons l’animer et le réunir grâce à 
ce programme où chacun trouvera une 
activité à son goût.

Odette SYLVESTRE 
Association par Monts et par Mots

CheneReiLLes 
en FêTe
Pour la fête du 15 aout du village, 
l’association « Chenereilles en fête » a tenu 
à honorer la traditionnelle soupe aux choux, 
malgré le contexte sanitaire. Cette année, 
elle a été préparée par la nouvelle équipe, 
grâce à nos anciens qui nous ont transmis 
leur savoir faire et que nous remercions.

le contexte nous a obligé à revoir 
l’organisation, ce qui nous a contraint de 
réduire le nombre de soupes préparées et ne 
les servir qu’avec une réservation préalable, 
380 soupes ont ainsi été dégustées.  

une vingtaine de bénévoles se sont unis afin 
de réaliser cette fête qui avait tant manqué en 
2020.

comme chaque année, le feu d’artifice offert 
par l’association, a pu être tiré. la soirée s’est 
poursuivie avec le bal en plein air, en accès 
contrôlé avec le pass-sanitaire obligatoire.
malgré toutes ces contraintes, avec un temps 
clément, le village a pu se revêtir de sa tenue 
de fête.
toute personne souhaitant rejoindre l’équipe 
de bénévoles de « chenereilles en fête » sera 
accueillie avec joie, pour cela, veuillez vous 
rapprocher du bureau ou par le biais de notre 
page facebook.

merci à tous et toutes, à l’année prochaine.

Le bureau

aCCa
quelques petits 
changements au 
sein de l’acca de 
chenereilles en cette 
année de réélection.
une bonne 
population de gibier 
a permis aux chiens 
de s’exprimer, 
comme en témoigne 
cette magnifique 
meute de bruno du 
Jura.

Le bureau de l’ACCA
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2020
maRIagES : 
• Mariage de Bernard GANAND 
et d’annie leouzon  
le 14 mars 2020.
• Mariage de Cyril POCHELON  
et de Véronique Degoul  
le 5 juillet 2020.

2021
naISSanCE : 
• Naissance de Thimothée 
augustin lance le 21 mars 2021 
à firminy, fils de grégory lance 
et de Rosalie meallieR.

déCèS : 
• Décès de Julien CHARRA  
le 23 septembre 2021 à firminy.
• Décès de Christian GARNIER  
le 16 novembre 2021 au mas de 
tence.

ÉTaT CiviL

Edito 
un bulletin municipal de 2 ans, pour une 
période bien particulière. la coViD-19 
a bouleversé notre façon de vivre, tout 
d’abord avec un confinement puis un 
pass-sanitaire, souhaitons que 2022 
nous permettent de retrouver une vie 
sans ces contraintes.
la vie associative a été impactée, avec 
l’annulation de nombreux événements, 
malgré cela, 2 nouvelles associations 
ont vu le jour dans notre village  : 
les mécaniques anciennes du haut-
lignon et le bachas. gageons que 
2022 permettent à l’ensemble des 
associations de retrouver toute la 
dynamique qui a forgé la réputation de 
notre village. sur le plan des festivités, 
en plus des traditionnelles animations 
proposées par les associations du 
village, l’ardéchoise revient en 2022 : le 
samedi 18 juin et nous allons célébrer 
les 150 ans de la création de notre 
commune en 2 temps  : le dimanche 
13 mars par un banquet réservé aux 
habitants du village et le dimanche 
3 juillet par l’organisation d’une 
«  kermesse » ouverte à tous.
Depuis le début du mandat, de 
nombreuses actions ont été menées, au 
niveau des appartements municipaux 
(création de caves et isolation), à la 
salle du belvédère (mise en place 
d’un module qui permettra la location 

d’une sono et d’une vidéo), travaux 
de voiries (route de combelonge, 
route du crouzet, entretien des voies 
communales), passage de l’éclairage 
public en ampoules de type leds,... 
la commune continue de soutenir 
le propriétaire de l’auberge qui est 
à ce jour en vente, notamment en 
proposant, par le programme «  1000 
cafés  », la mise en place de soutiens 
financiers pour maintenir le dernier 
café du village. par ailleurs la fibre est 
en cours de déploiement et l’antenne 
4g multi opérateur est en cours 
d’installation. nous devrions, dans 
un avenir proche, disposer de moyen 
de communication performant. nous 
travaillons actuellement sur la création 
d’un gîte dans l’ancienne maison 
de Klaus gemündt afin de maitriser 
les dépenses en investissement et 
engendrer de nouveaux revenus pour la 
commune.
il est à noter que pour donner suite au 
départ de françois teRRieR, afin de 
changer de vie professionnelle, nous 
avons recruté florent couRbon en 
mutualisant son contrat avec saint-
bonnet-le-froid et saint-andré-
en-Vivarais et ainsi lui proposer un 
temps complet. cette mutualisation de 
personnel se poursuivra avec celle du 
matériel afin de diminuer les couts de 
fonctionnement pour nos 3 communes.
avec le conseil municipal, nous sommes 
heureux d’accueillir de nouveaux 
habitants et nous leurs souhaitons la 
bienvenue.
nous présentons à tous, nos vœux 
de bonheurs, de santé et de réussite 
dans vos projets personnels et 
professionnels.

nous vous donnons rendez-vous 
le dimanche 9 janvier à la salle du 
Belvédère à 15h pour la cérémonie des 
vœux.

Olivier Broussard

Vie Municipale

Ouverture de la mairie :
Le mardi et le jeudi  

de 13h30 à 16h30
Le mercredi et le vendredi  

de 8h à 12h

04 71 59 86 97

mairie.lemasdetence@wanadoo.fr

www.lemasdetence.fr

insTaLLaTion du nouveau ConseiL MuniCipaL, Le 23 Mai 2020
après une longue période 
de confinement, la nouvelle 
équipe municipale s’est réunie 
en présence de monsieur Jean-
paul chaland, maire sortant et 
de madame sonia souvignet, 
secrétaire de mairie.
au cours de ce premier conseil, 
olivier broussard a été élu 
maire à la majorité absolue tout 
comme alain guérin au poste 
de premier adjoint et evelyne 
abrial au poste de deuxième 
adjointe.
cette installation s’est clôturée 
par la remise de l’écharpe 
tricolore, symbole officiel de 
la fonction de maire et de la 

transmission des responsabilités 
à olivier broussard par Jean-paul 
chaland. 

l’équipe, nouvellement installée, 
remercie Jean-paul chaland pour 
toutes les actions réalisées au 
cours de son mandat. 

ISaBEllE ValEnTIn ET CaRolInE dI 
VICEnZo REnConTREnT lES éluS du 
Mas de Tence le 19 JUin 2020

isabelle Valentin, Députée de la 
première circonscription et conseillère 
Régionale, accompagnée de caroline 
Di Vicenzo, conseillère Régionale 
et maire de la chapelle d’aurec, se 
sont déplacées au mas de tence, le 19 
Juin 2020, afin de rencontrer l’équipe 
municipale nouvellement élue.
au cours de cette visite de courtoisie, 
isabelle Valentin et caroline Di 
Vincenzo ont fait connaissance avec 
les conseillers et ont présenté, de 
manière informelle, les aides que la 
Région auvergne Rhône alpes pourrait 
apporter en fonction des projets qui 
seront engagés au cours du mandat, 
tout en rappelant les difficultés 
engendrées par la crise sanitaire.
D’autres rencontres suivront au cours 
des prochains mois.

CaRolInE dI VICEnZo ET ElISaBETH 
oUillon-Pellissier renconTrenT 
les élUs dU Mas de Tence le 25 Mai 
2021

Dans le cadre de la campagne pour 
les élections Régionales, les deux 
candidates sont venues le 25 mai 
présenter les compétences de la Région 
et rappeler l’importance de leur rôle 
pour soutenir, aider et accompagner les 
projets des communes quelqu soit leur 
taille.
cette rencontre a permis d’échanger 
sur différents projets et de préciser les 
aides et subventions régionales dont 
pourrait bénéficier notre commune.

déParT à la reTraiTe dU MaJor 
laUrenT cros le 30 JUilleT 2021

la cérémonie de départ à la retraite 
du major laurent cRos, chef de 
la communauté de brigade de 
gendarmerie de tence/montfaucon 
s’est déroulée au mas de tence, 
en présence de ses proches, de 
la brigade de tence, de sabrina 
moueza, commandante de la 
compagnie d’Yssingeaux, des élus de 
la communauté de communes du haut 
lignon, des élus de la communauté de 
communes du pays de montfaucon, 
de monsieur le sénateur olivier 
cigolotti et de diverses personnalités 
territoriales.
cette cérémonie s’est déroulée salle 
du belvédère a été suivie d’un vin 
d’honneur.

ça s’esT passÉ au Mas de TenCe
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déCoRaTIon du VIllagE, 
le 13 JUin 2020
afin de respecter les 
contraintes sanitaires, 
seulement une quinzaine 
de bénévoles s’est 
retrouvée pour décorer 
et embellir le village. ces 
décorations, inédites pour 
certaines, et qui étaient 
destinées au passage de 
l’ardéchoise, ornent toutes 
les entrées du village et le 
centre du bourg.

céréMonie dU 11 
noVEmBRE 2020
cette année, en raison 
de la pandémie de 
covid-19, les cérémonies 
du 11 novembre ont été 
célébrées en comité très 
réduit.
olivier broussard, maire, 
a déposé une gerbe au 
pied du monument aux 
morts afin d’honorer les 
anciens combattants de 
la commune, morts pour 
la france, en présence 
de monsieur Jean-claude 
paulet, président du catm 
du secteur de tence.

colis de noël 2020 eT 
chèQUes T’caP
a l’occasion des fêtes 
de fin d’année, un colis 
gourmand a été offert 
aux aînés de la commune 
par la municipalité et 
les membres du centre 
communal d’action sociale 
du mas de tence.
De plus, suite à l’annulation 
du traditionnel repas 
annuel, chaque habitant 
de plus de 65 ans a reçu 
un chèque t’cap. l’équipe 
municipale espère 
que cette contribution 
symbolique a permis aux 
bénéficiaires de se faire 
plaisir mais également 
d’initier un achat chez les 
commerçants de tence que 
les élus du mas de tence 
souhaitent soutenir.

les illUMinaTions 2020 
dU Mas de Tence
le village n’ayant pas pu 
organiser sa traditionnelle 
fête des lumières début 
décembre, les bénévoles 
et l’équipe municipale se 
sont mobilisés, par petits 
groupes, pour le décorer et 
l’illuminer.

le village a donc brillé 
de mille feux pour cette 
période de fin d’année, 
embelli de décors inédits, 
réalisés par les petites 
mains du père noël, et 
illuminé par de nouvelles 
suspensions acquises par la 
commune.
un beau sapin, offert par 
maryline et Jean-françois 
Delolme, a scintillé sur la 
place du village.
la municipalité tient 
à remercier très 
chaleureusement 
l’ensemble des participants 
à la réalisation de ces 
illuminations.

céléBraTion de noël 
2020
Durant le mois de 
décembre 2020, la crèche 
a été installée dans l’église 
saint Jean-françois Régis 
de mas de tence.
comme chaque année, 
quelques personnes 
volontaires ont donné de 
leur temps et ont mis tout 
leur cœur pour installer 
la crèche dans l’église 
paroissiale, qui rappelle 
aux croyants la naissance 
de Jésus.
la messe de noël s’est 
déroulée le 24 décembre 
dans l’église du village, tout 
en respectant les gestes 
barrières et la distanciation 
physique.

RÉTRospeCTive 2020ÉConoMies d’ÉneRgie  
eT visibiLiTÉ noCTuRne 
du CLoCheR
Dans un souci d’économie d’énergie et de diminution du coût de l’éclairage public, 
toutes les têtes des lampadaires sont maintenant équipées de leds et l’église de 
nouveau éclairée. ces travaux ont été réalisés dans le cadre d’un programme de 
subventions européennes, à hauteur de 80% du coût des travaux, pour améliorer 
l’éclairage public existant. suite à ces travaux, le clocher de l’église saint-Jean-
françois Régis est de nouveau mis en valeur et visible de nuit. 

jouRnÉes de TRavaux 
des bÉnÉvoLes
le 3 octobre 2020, une dizaine de 
conseillers municipaux et d’habitants ont 
relevé les manches afin de réaliser des 
travaux d’entretien sur différents points 
de notre commune :
• Enlèvement d’une partie des 
décorations estivales,
• Élagage des abords de la route du Pont 
coutial au niveau des lagunes,
• Élagage des abords de la salle du 
belvédère (photo).
• Reprise de goudron sur la route des 
hostes, la route de platespinat et la route 
de barge.

le 7 novembre 2020, deux équipes de 
4 personnes ont installé les barrières à 
neige. ces équipes étaient constituées 
de membres du conseil et d’habitants 
bénévoles de la commune.

le 25 septembre 2021, l’équipe 
municipale et les bénévoles ont fait 
preuve d’efficacité dans deux chantiers 
entrepris :
> la réparation (goudronnage) des 
chaussées endommagées par des nids 
de poule, trous et affaissements dans 
la descente de la coursière, route de 
combelonge et chemin des Versets.

> la réouverture du chemin rural, 
mentionné sur le cadastre comme 
« chemin du mas à montivert » au départ 
de la ruine du chemin des Versets.
un grand merci aux bénévoles et 
à l’équipe municipale pour leur 
investissement dans la vie de la 
commune.

fÊtes et cÉlÉbrations traVauX

TRavaux de RÉnovaTion 
pour rappel, la maison « gemunDt », 
située en contrebas de la salle du 
belvédère, a été acquise en 2019 par la 
commune. il apparaît que cette maison 
présente des infiltrations au niveau 
de la toiture et des dégradations de la 
terrasse et du bardage. Des travaux de 
rénovation extérieure ont été entrepris 
au cours de cet été afin de préserver et 
de valoriser ce patrimoine immobilier :
• Nettoyage des espaces verts
• Réfection partielle de la toiture
• Changement total du bardage
• Peinture des fenêtres et des avant-
toits

les entreprises retenues sont :
• Pour les espaces verts, Brolles 
paysages (tence)
• Pour la toiture et le bardage, Julien 
bader charpente (tence)
• Pour les peintures, Plâtrerie 
peinture michel grail (tence)
• Pour le traitement de la charpente, 
ent. Raffier (brive charensac).

a ce jour, le conseil municipal travail 
sur un projet de gîte communal.

TRavaux de voiRie
Différents travaux de voirie 
ont été réalisés depuis 
le début du mandat afin 
d’améliorer les conditions 
de circulation sur la 
commune.

septembre 2020 : Réfection 
et goudronnage de la partie 
la plus dégradée de la route 
de combelonge.

• Octobre 2020 : 
> Reprise du réseau d’eaux 
pluviales au fond du bourg et 
au départ de la route du pont 
de coutial (photo).
> entretien de 3 km de 
chemins forestiers

• Novembre 2020 : En 
collaboration avec le 
Département, des travaux 
d’entretien ont été réalisés 

sur la RD233, de la limite 
ardéchoise jusqu’au pont de 
chaudier, afin d’améliorer 
l’écoulement des eaux 
pluviales en cas de fortes 
précipitations. De plus, des 
panneaux signalétiques 
de danger ont été installés 
au lieu dit platespinat 
afin de sensibiliser les 
automobilistes à ralentir 
dans la traversée du hameau.

après la réfection de la 
partie la plus dégradée de la 
route de barges, la route du 
crouzet a été goudronnée 
depuis l’intersection avec 
la route du pont de coutial 
jusqu’au sommet de la « côte 
de la scie de Ruelle », soit 
1,5 km de voirie.

CÉRÉMonie du  
11 noveMbRe 2021
la cérémonie de commémoration de 
l’armistice du 11 novembre 1918 a eu 
lieu au mas-de-tence le dimanche 
14 novembre, en présence des 
représentants des anciens combattants, 
des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie, 
des conseillers municipaux ; des élus des 
communes proches et du département.

la messe en l’Église saint Jean-françois-
Régis fut suivie du dépôt d’une gerbe de 
fleurs au pied du monument aux morts. 
lecture faite des noms des anciens 
combattants ou récemment morts 
pour la france, nous respectâmes une 
minute de silence avant que la batterie 
fanfare lizieux-mézenc interprète la 
marseillaise. les personnes venues rendre 
cet hommage étaient enfin invitées à 
partager le verre de l’amitié offert par la 
municipalité. 

FesTivaL  
apRès La neige
la compagnie théâtrale 
professionnelle Se non è vero 
créée en 2013 au chambon-
sur-lignon est à l’origine du 
festival de théâtre Après la neige. 
aujourd’hui, le festival a investi 
le-mas-de-tence pour la 1ère fois 
en nous proposant la découverte 
d’une exposition - qui est le 
cœur du festival - intitulée Créer 
dans l’insécurité : un focus sur la 
création contemporaine afghane si 
riche et si méconnue.
Depuis 2001, une nouvelle 
génération d’artistes a vu le jour 
en afghanistan, après 20 ans 
de guerres et un régime taliban 
hostile aux formes artistiques 
et aux pratiques culturelles. ils 
portent en eux cette histoire si 
particulière et nous offrent un 
autre regard sur l’afghanistan 
que le festival a tenu à mettre en 
lumière. environ 80 personnes 
ont assisté au vernissage le 
vendredi 5 novembre. nous avons 
écouté cécile Falcon (cie Se 
non è vero), guilda Chahverdi 
(comédienne et commissaire 
d’exposition) ; trois artistes : deux 
photographes (morteza Herati, 
Zahra Khodadai) et un peintre 
plasticien Mohsin Taasha. De 
nombreux élus représentaient 
les collectivités qui soutiennent 
cet événement de grande qualité 
et l’ensemble des animations 
proposées sur le plateau Vivarais-
lignon. ils tenaient à souligner 
les nombreux atouts de ce festival 
qui anime notre territoire durant 
plus d’un semestre. l’exposition 
était ouverte au public du 6 au 13 
novembre à la salle du belvédère 
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aniMationsViVre au Mas de tence 

2020, naissanCe de 2 nouveLLes assoCiaTions une annÉe RiChe en aniMaTions au Mas de TenCe
Déjà riche de 3 associations, le Mas de 
Tence, voit la création, en 2020, de 2 
nouvelles venues.

• la malH (mécaniques anciennes du 
haut lignon), dont l’objet est de faire 
vivre les voitures anciennes et de passer 
des moments conviviaux autour d’une 
passion commune.
cette association est présidée 
par christian périllon, compte 26 
adhérents et a offert, pour sa première 
manifestation en juin 2020, une belle 
animation dans le village, lors d’un 
rassemblement de 40 équipages, qui ont 
parcouru les belles routes du plateau.

• le Bâchas (bar associatif) dont 
l’objet est de préserver un lien 
social dans le village. présidée 
par Julien pochelon et située à 
platespinat, cette association 
compte 70 adhérents et souhaite 
organiser un ou deux concerts en 
période estivale et proposer des 
après-midi cartes les dimanches 
d’hiver.

nous souhaitons à ces deux 
nouvelles associations de 
pouvoir réaliser et développer 
leurs projets bénéfiques à la vie 
du village.

29 mai 2021, fête mondiale du jeu, 
organisée par l’association des 
ludothèques françaises et par la 
ludothèque du haut-lignon à la salle 
du belvédère. 132 participants dont 
79 enfants et 53 adultes. constructions 
lego, grands jeux de bois, escape game. 

6 juin 2021, dans le cadre de 43 nuances 
de vert 2021, le jardin fantastique de 
Bidot, exposition éphémère sur les 
terrasses de la place du bourg.

6 juin 2021, sortie « mob » des 
mécaniques anciennes du haut-lignon 
(mahl). 30 équipages ont parcouru 
80km sur les routes du plateau. 

27 juin 2021, la balade des Sucs, sortie 
de voitures anciennes organisée par les 
mahl a rassemblé 50 équipages.

9 juillet 2021, la Retornada au Bachàs 
une centaine de personnes étaient 
présentes au bar associatif le bachàs. 
au programme, musique traditionnelle, 
tartines et patois.

Droits réservés - Gérard Rondeau

9 juillet /14 août 2021, Parcours 
photographique gérard RondEau  
à l’église saint Jean-françois Régis sur 
le thème « patrimoine Religieux ».  
314 visiteurs se sont déplacés au mas de 
tence. 

16 juillet 2021, répétition /concert de la 
Banda dU lignon sur la place.

18 juillet 2021, traditionnelle brocante 
de l’association contacts et amitiés 
environ 80 exposants et de nombreux 
visiteurs malgré 2 autres vide-greniers 
dans un rayon de 10 km.

19 juillet / 23 juillet 2021, ateliers 
théâtre animés par magalie olivier 
Découverte du théâtre et de 
l’improvisation pour les enfants de 7 à 
10 ans.

23 juillet 2021, répétition /concert de la 
fanfare lisieux mézenc sur la place du 
bourg.

12 septembre 2021, sortie cabriolets, 
cheveux au vent organisée par les 
mahl.

18 septembre 2021, rallye du haut-
lignon, spéciale de pleyne au départ du 
mas de tence. 82 engagés, 72 partants, 
45 équipages à l’arrivée.

6 au 13 novembre 2021, Exposition 
« Créer dans l’insécurité » dans le 
cadre du festival « après la neige » de 
la compagnie théâtrale Se non é vero, 
salle du belvédère 310 visiteurs.

14 novembre 2021, cérémonie de 
commémoration de l’armistice du 11 
novembre, place de l’église.

MaRCeLLe eT gabRieL 
bRoussaRd TiRenT LeuR 
RÉvÉRenCe 
après 31 ans passés à embellir le 
mas-de-tence par son fleurissement, 
gabriel aspire à un repos bien mérité. 
Élu en 1989, sous le mandat de françois 
grand, il propose alors de décorer le 
village en assouvissant sa passion pour 
les fleurs. il contribue aussi largement à 
la reconnaissance du mas-de-tence par 
l’organisation de l’ardéchoise, qui en 
trois années de participation a été primé 
trois fois. Désormais, il passera plus de 
temps auprès de marcelle et fleurira 
leur maison !
en 1994, marcelle, en compagnie de 
marie-louise gros, propose l’ouverture 
d’une bibliothèque, dans le cadre de 
la bibliothèque Départementale de 
prêt et s’y investit sans relâche durant 
27 ans, avec notamment l’aide d’une 
de ses filles et de sa petite-fille pour 
les passages du musibus. à l’issue du 
confinement, la fréquentation baisse 
fortement et la bibliothèque doit fermer 
ses portes. cependant, marcelle 
continue ses autres activités à travers 
les rencontres du jeudi ; la paroisse et le 
fleurissement de l’église ; et son poste 
de trésorière du mouvement chrétien 
des Retraités.

la mairie les remercie et leur souhaite 
de beaux moments en compagnie de 
leurs enfants et petits-enfants.

en bReF 

TaBle ForesTière 
si vous vous êtes promené dans 
le village, jusqu’à l’aire de jeux 
du fond du bourg, il ne vous a pas 
échappé qu’une table forestière 
monumentale pouvait maintenant 
vous accueillir pour un pique-nique 
ou un goûter.
cette magnifique table est un don 
de Didier pichon et la mairie le 
remercie très sincèrement. grâce 
à lui, l’espace de jeu a gagné en 
convivialité.

CImETIèRE : PRoCéduRE 
de rePrise des ToMBes 
aBandonnées 
en 2018, la municipalité du mas de 
tence a engagé une procédure de 
constat d’abandon des concessions 
du cimetière. afin d’informer 
les familles, des affichettes ont 
été apposées sur les tombes qui 
semblaient abandonnées. certaines 
familles se sont manifestées et se 
sont engagées à remettre en état 
leur concession familiale avant la fin 
de l’année 2021.

afin de faciliter le repérage des 
emplacements, la mairie a fait 
réaliser un plan du cimetière par le 
cabinet altilitopo de montfaucon 
en Velay.

si vous êtes en contact avec les 
familles des tombes identifiées 
comme à l’abandon, merci de les 
informer.
un nouvel affichage a été réalisé fin 
2021 pour informer de la reprise des 
concessions par la commune, avant 
délibération du conseil municipal.

FloREnT CouRBon, nouVEl 
agenT MUniciPal 
suite au départ de françois teRRieR 
vers d’autres projets professionnels, 
florent couRbon a rejoint l’équipe 
des employés municipaux en tant 
qu’agent technique territorial.
Âgé de 52 ans, habitant du mas de 
tence depuis 25 ans, il possède 
une solide expérience en tant que 
paysagiste. Vous le croiserez sur 
le village, principalement le mardi. 
son emploi du temps se partage 
entre saint andré en Vivarais, saint 
bonnet le froid et le mas de tence, 
ces municipalités ayant fait le choix 
de mutualiser les moyens humains de 
leurs petites communes.florent a en 
charge l’entretien des chemins, le petit 
élagage, et l’entretien des espaces 
verts en collaboration avec bruno 
loulieR.
nous lui souhaitons bienvenue dans 
l’équipe des agents municipaux.
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associations

CaLendRieR des 
ManiFesTaTions 
2022
• dimanche 24 avril  
de 9h à 13 h : 
Rassemblement amical 
au mas de tence (mahl)

• dimanche 22 mai : 
sortie mobylettes 
d’environ 100 km (mahl)

• Samedi 18 juin : 
ardéchoise

• dimanche 26 juin : 
balade des sucs pour 
voitures anciennes et 
youngtimers (mahl)

• dimanche 3 juillet : 
Kermesse des 150 ans de 
la commune

• dimanche 24 juillet : 
brocante (contacts et 
amitiés)

• lundi 5 août :  
concours de pétanque 
(comité des fêtes et des 
loisirs)

• dimanche  
12 septembre : 
sortie cabriolets  
et décapotables (mahl)

• dimanche  
2 octobre de 9hà 13h : 
rassemblement amical de 
fin de saison (mahl)

• Samedi 10 décembre : 
fête des lumières

ConTaCTs eT aMiTiÉs
En 2020, le COVID a contraint les 
associations du Mas de Tence à 
annuler leurs festivités, l’été 2021 été 
donc très attendu afin de retrouver 
le dynamisme de notre village des 
années antérieures.

malgré des délais très réduits pour 
préparer l’évènement (la situation 
sanitaire étant incertaine) l’association 
contacts et amitiés a pu proposer sa 
traditionnelle brocante annuelle dans 
une version « réduite ». 80 exposants 
avaient pris place dans le pré situé 
derrière l’église, où de nombreux 
visiteurs ont déambulé toute la journée 
afin de dénicher l’objet insolite.
merci à tout les bénévoles de 
l’association pour leur implication et 
motivation et bienvenue à cyril et Véro 
qui sont venus renforcer l’équipe.

le bureau et les membres de 
l’association vous souhaitent de belles 
fêtes de fin d’année et vous donne 
rendez-vous pour l’édition 2022

CoMiTÉ des FêTes eT des LoisiRs
cette année encore, à cause de la crise sanitaire et des impératifs à respecter pour 
organiser des festivités, le comité des fêtes n’a pas pu respecter son calendrier de 
manifestations (tripes, concours de pétanque…).
cependant, les membres et leur famille se sont retrouvés autour d’un pique nique, 
bien apprécié et très convivial, le 15 aout à la cabane des chasseurs.
le beau temps nous a permis de profiter de cette journée de retrouvailles. 
les adultes se sont mesurés à la de pétanque, tandis que les plus jeunes ont investi 
les bois pour s’amuser et faire des cabanes.
le comité des fêtes vous souhaite de belles et bonnes fêtes de fin d’année et que 
2022 nous permette d’animer à nouveau notre village. 

Les MÉCaniques 
anCiennes  
du hauT-Lignon (MahL) 
Née au printemps 2020, l’association 
des Mécaniques Anciennes du Haut-
Lignon avait eu, crise sanitaire oblige, 
une activité réduite l’an dernier.

suite à l’annulation du rassemblement 
amical du 25 avril pour cause de covid, 
la saison commença le 6 juin par une 
sortie mobylette.
c’est par une température fraiche 
qu’une trentaine d’équipages de tous 
âges se sont élancés du mas de tence 
pour une balade qui les a emmenés 
sur le chambon, puis le mazet. après 
un déjeuner pris au camping de 
tence, direction chenereilles, lapte, 
Raucoules, montfaucon et montregard. 
l’occasion pour tous de découvrir près 
de 100 km de nos petites routes de 
campagne. tout le monde est rentré à 
bon port et la voiture d’assistance n’a 
pas eu à intervenir. le pot de l’amitié a 
conclu cette belle journée à renouveler.
 
le dimanche 27 juin avait lieu la 
balade des sucs, sortie pour voitures 
anciennes. après un petit café servi au 
départ du mas de tence, les voitures 
ont pris, sous le soleil, la direction de 
Raucoules, Yssingeaux, chamaillères 
avant de se retrouver pour déjeuner 
à bellevue la montagne. le retour 
se fit par craponne saint andré de 
chalencon et beaux. après 190 km, 
tout le monde se retrouva au mas de 
tence pour la remise des prix et le 
verre de l’amitié. cette balade étant 
limitée à 50 participants, nous avons 
dû, malheureusement encore une fois, 
refuser du monde.
le Dimanche 12 septembre une 
trentaine de cabriolets, voitures 
décapotables et découvrables, 
participaient à la première sortie 
« cheveux au vent ». c’est sous un soleil 
estival que les équipages rejoignaient 
burzet et neyrac les bains.  

Retour par la croix de bauzon et les 
plateaux de la haute vallée de la loire 
avant de conclure cette journée au mas 
de tence.

le dimanche 26 septembre au 
matin avait (enfin) lieu le premier 
rassemblement pour amateurs de 
voitures, motos et autres mécaniques 
anciennes. malgré une météo qui avait 
été annoncée comme désastreuse, 
c’est sous le soleil que nombre de 
passionnés nous ont rejoints au mas 
de tence. l’occasion de voir de très 
belles mécaniques, de discuter sur 
nos passions, de s’échanger bonnes 
adresses et téléphones…autour d’un 
café amical.

chacune de nos manifestations est 
l’occasion d’accueillir et de partager 
avec des passionnés qui viennent 
parfois de loin (belfort ou cherbourg 
pour les plus lointains) et qui en 
profitent pour découvrir notre région.

Vous pouvez nous suivre 
sur notre site internet www.
mecaniquesancienneshautlignon.com
ainsi que sur notre page Facebook.

Vous avez une voiture ou une moto 
ancienne, une mobylette… n’hésitez 
pas à nous contacter et à venir nous 
rejoindre :
mecaniquesancienneshautlignon@
gmail.com  
06 26 25 71 99
ou sur notre page Facebook
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Edito
chères tençoises, chers tençois,
chers amis,
que de choses se sont produites depuis les élections 
municipales de mars 2020. une pandémie d’une ampleur 
exceptionnelle (j’y reviendrai),  une prise de fonction décalée 
de 3 mois en raison de la covid, une élection municipale partielle 
en avril 2021. Jamais, dans l’histoire municipale de tence, une 
entrée en matière n’a connu autant de bouleversements ! 
Je suis conscient des troubles et des doutes que cela a pu 
occasionner au sein de la population, mais, le résultat est sans 
appel, les tençoises et tençois ont voté massivement à plus 
de 57 % pour notre nouvelle liste. Vous n’avez pas été dupes 
et vous avez bien compris que derrière ces événements se 
cachait une manipulation purement politique.
Je tiens encore une fois, au nom de l’équipe en place, à vous 
remercier de la confiance témoignée. mais cette élection nous 
oblige.

après une année instable et une prise de fonction qui nécessite 
du temps, nous ne sommes pas restés sans rien faire. Des 
travaux ont été menés dans le bourg (vous retrouverez le 
détail dans ce magazine) alors que nous n’avons passé aucun 
contrat avec les institutions (Région et Département) qui 
nous procurent les subventions indispensables. nous avons 
commencé à mettre en place une politique d’animations 
au cours de l’été, certes gâchée par le climat mais celle-ci 
s’étoffera en 2022. le village est enfin propre avec, de plus, un 
fleurissement de qualité. il est l’occasion pour moi de remercier 
l’ensemble du personnel communal pour sa disponibilité et 
sa mobilisation de chaque jour. le commerce est dynamique 
mais reste fragile si l’équilibre commercial actuel entre la 

grande distribution et le petit commerce vient à être rompu. 
la vie commerciale se situe au centre du village et non à sa 
périphérie. nous avons recréé du lien avec les associations et 
nous tendons à réduire la fracture bipartisane du village. en 
effet, un maire est le maire de tous les habitants qu’ils aient ou 
non voté pour lui !

au cours de cette nouvelle année 2022, plusieurs projets 
vont débuter. les premières tranches concernant la mise 
aux normes de notre assainissement vont démarrer. en effet, 
comme vous pourrez le lire dans ce bulletin, la préfecture 
nous astreint à mettre aux normes nos réseaux pour un coût 
de 1 900 000 €uros. après la mise en place du conseil municipal 
des jeunes, en cette fin d’année, la réflexion sur la création 
d’un city-park derrière la piscine est envisagée. enfin, la 
finalisation de l’étude de revitalisation du centre bourg va 
conduire aux premiers travaux d’aménagement. bien d’autres 
projets sont en cours de réflexion et nous aurons l’occasion de 
vous les présenter.
pendant des années, nous avons souffert du manque 
d’investissement dans notre village et nous nous devons de 
retrouver une dynamique dans notre cité. ceci est notre fer de 
lance quotidien.
mais tous ces projets et l’évolution de notre village 
n’auraient aucun intérêt si nous ne pouvions en profiter. 
en effet, la pandémie que nous connaissons actuellement 
a profondément modifié notre société, entraînant stress, 
angoisse et incertitudes. le rôle d’un maire est notamment 
de protéger ses administrés. aussi, après avoir vécu les 
différentes phases de confinement et de développement 
de la covid, il est de mon devoir de vous informer sur cette 
pandémie et de vous encourager à recourir à la vaccination. 
nous ne sortirons de cette épidémie que lorsque nous aurons 
une immunité collective suffisante et donc qu’un maximum de 
la population sera vacciné. cela est un devoir personnel mais 
également collectif.

aussi, pour finir, je tiens à vous souhaiter à toutes et tous ainsi 
qu’à vos proches une bonne et heureuse année 2022, que 
la santé vous accompagne tous. Je tiens également à avoir 
une pensée à toutes les personnes dans la souffrance par la 
perte de personnes proches, par des soucis financiers, des 
problèmes de santé. notre pensée doit s’adresser en priorité 
aux gens dans la souffrance.

bonne année à tous 

David Salque-Pradier

tence
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photo de la commune

coMMunication

iLLiWap
Cette application d’alerte 
gratuite et sans publicité 
vous permet d’être 
rapidement informé 
des événements de 
votre commune et des 
communes environnantes. 
Que ce soit les alertes 
météo, les infos pratiques, 
les manifestations, 
les travaux, …, vous 
êtes automatiquement 
prévenu.

Vous pouvez également 
signaler un évènement 
ou problème que vous 
rencontrez. ou simplement 
donner votre avis dans la 
boite à idée. 

aujourd’hui près de 1000 
abonnés sur le haut-lignon 
et la majorité des communes 
utilise ce service.

cette application 100% 
citoyenne respecte votre vie 
privée. l’installation sur votre 
téléphone est très simple ;

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. Vous pouvez 
recevoir les informations de 
plusieurs communes

3 - cliquer sur “suivre” et 
recevez les informations 
directement sur votre 
smartphone. 

Vous pouvez suivre plusieurs 
communes.

un nouveau Logo 
pouR La CoMMune
La nouvelle équipe municipale a décidé de rénover et d’améliorer la visibilité 
de notre commune. Un projet ambitieux qui va s’échelonner dans le temps. 
La première étape a été la création d’un nouveau logo plus moderne.

l’idée est  de donner un nouvel élan à 
l’identité de tence.   
Voici comment « lire » ce logo.

les vagues bleues représentent nos 
deux rivières, le lignon et la sérigoule 
et les vagues vertes symbolisent nos 
chemins et la future voie verte.

au cœur de ces vagues se niche 
le village avec son pont et ses 
monuments.

l’écriture manuelle de tence et son 
inclinaison  sont là pour montrer le 
dynamisme et l’envie d’aller de l’avant. 
la couleur bleue représente le ciel et 
l’air pur du haut-lignon, mais c’est 
aussi le barrage de lavalette, le lac 
de  Devesset. le bleu est symbole de 
fraicheur et même de sagesse.  
la virgule orange au-dessus du logo  
évoque le soleil, les girolles, les 
genêts,… ou tout ce que vous avez 
envie de voir ou d’imaginer.

pour le slogan « tence cŒuR De 
natuRe » plusieurs interprétations 
sont possibles. Je vous en propose 
deux :

- tence, un village au cœur de la 
nature, un avantage pour le tourisme, 
le bien-être, les vacances en famille et 
pour toutes les activités de plein air.

- tence, un village où les habitants 
ont naturellement du cœur. 
historiquement avec l’accueil de 
nombreuses familles juives et encore 
aujourd’hui l’accueil et la convivialité 
sont omniprésents sur le territoire.

la deuxième étape a été la visibilité 
de tence sur les réseaux sociaux. Vous 
pouvez nous rejoindre sur instagram 
et facebook pour vous tenir informer. 
la commune est également présente 
sur illiwap (voir article ci-contre).

la troisième étape est la refonte du 
site internet du village. aujourd’hui 
hébergé par la communauté de 
communes, ce site est vieillissant 
et peu attractif. nous avons décidé 
de faire travailler un jeune de la 
commune qui, dans le cadre de son 
stage, va créer un nouveau site. nous 
vous tiendrons au courant dés que 
le site sera en ligne. D’autres projets 
vont sûrement voir le jour, comme par 
exemple un périodique d’information. 
mais patience, laissons le temps au 
temps.
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2020
naissanCes
• KOLOZIAN Diana - 29/11/2019 - 42 Rue d’Annonay  
De Mikheil KOLOZIAN et de Lisa FERRAPIE
• CHASTAGNIER Siloé - 14/12/2019 - 15 Allée des 
Pâquerettes - De Killian CHASTAGNIER et de PELISSIER Ann-Sophie
• POCHELON Tao - 20/12/2019 - Chalayon  
De Fabien POCHELON et Elodie PARLANTI
• SAGNARD Elia - 25/12/2019 - Le Garay de Beaudet  
De Guilaume SAGNARD et de Anne-Sophie GOUDARD
• ROUSSON Liz - 20/01/2020 - 34 Chemin du Billaire  
De Sylvain ROUSSON et de Julie SIGAUT
• ROUSSON Eva - 20/01/2020 - 34 Chemin du Billaire  
De Sylvain ROUSSON et de Julie SIGAUT
• ROBIN-LEMOINE Luca - 26/01/2020 - 285 rte de la 
Papeterie - de Brice ROIN-LEMOINE et de Rachel ROUGER
• LAMBLÉ Chaïli - 11/02/2020 - 176 Chemin des 
Coccinelles - De Adrien LAMBLÉ et de Aurélie DELBOS
• CHAUDIER Inès - 02/03/2020 - 2131 Rte de St-Agrève 
De Nicolas CHAUDIER et de Aurélie ROBERT
• MOULIN Naël - 19/04/2020 - 3 Impasse des Lilas  
De Alexandre MOULIN et de Ludivine GRANGEON
• TONNEAU Louna - 04/05/2020 - 2 Rue de Revirand  
De Alexis TONNEAU et de Stéphanie BONNAMOUR
• GOUJON Nathan - 05/05/2020 - Les Costes  
De Alexandre GOUJON et de Marion EYDELEINE
• DELOLME Marie - 10/06/2020 - Réouze  
De Adrien DELOLME et de Aurore CASANOVA
• PICHON Emy - 15/06/2020 - Les Mazeaux  
De Daniel PICHON et de Audrey CHARRA
• BRULEY Louka - 21/06/2020 - 67 Route de St-Agrève
• DESAGE Lara - 21/06/2020 - Crouzilhac  
De Thibaut DESAGE et de Nelly LANIEL
• DIGONNET Abigaëlle - 30/06/2020 - Crouzilhac  
De Alban DIGONNET et de Fanette VACHER
• CHAUDIER Milan - 05/07/2020 - Utiac  
De Anthony CHAUDIER et de Delphine GRANDOUILLER
• LOZZA DESAGE Maddy - 11/07/2020 - 43 Rue d’Annonay 
De Antoine DESAGE et de Charlotte LOZZA
• RIFFARD Leony - 14/08/2020 - 148 chemin des Biches 
Les Champs - De Jean RIFFARD et de Fanny PIGAT
• BARRALON Arthur - 9/09/2020 - 7 Boulevard Léon 
Rocher - De Matthieu BARRALON et Céline CHAUVET
• BARRIERE Talya - 21/10/2020 - 15 Rue de Reviran  
De Anthony BARRIERE et e Aliénor MALLET
• DEREYMOND Alix - 30/10/2020 - La Licheyre  
De Anthony DEREYMOND et de Charlotte CHAUX
• BONNET Cassy - 16/11/2020 - 1193 Route de la papeterie 
De Anthony BONNET et d Cécile PERRIER
• GRANGEON Sam - 22/11/2020 - 60 Chemin des 
Bachassoux, Paulhac - De Max GRANGEON et de Léa NAVARRO
• DESAGE Naël - 26/11/2020 - Utiac  
De Thomas DESAGE et de Margot ROCHER
• DOURNEL Manea - 01/12/2020 - 6 Allée de Salettes  
De Anthony DOURNEL et de Teeva MANJARD
• DESCHOMETS Layten - 04/12/2020 - 926 Route de 
Devesset - De Kevin DESCHOMETS et de Sabine SCHREINER

mariages 
• JANUEL Christophe et PAULET Christine 
03/01/2020 - La Brosse
• REYDON Anaïck et CHASTAGNIER Amaryllis  
16/03/2020

• ASTIER Florian et PIQUET Ludivine  
04/07/2020 - ALTKIRCH 
• GUILHOT Laurent et ROCHE Jacqueline  
11/07/2020 - Allée des Genêts
• BROLLES Frédéric et DUFAUD Mylène  
01/08/2020 - 1653 Route de St-Agrève
• BESACIER Mathieu et FAURIE Aurélie  
29/08/2020 - 1 Rue des Ecoles
• POCHELON Mickaël et JACON Pauline  
29/08/2020 - 36 Rte des Fayettes - Réouze
• DENIS Philippe et AYEL Sylvie  
12/09/2020 - Les Hostes
• PAGE Henri et GARNIER Christiane  
01/10/2020 - 15 Allée de Salettes
• PAULET Billy et BONNET Marie  
03/10/2020 - 397 Chemin du Ratz
• VOILQUÉ Raphaël et RENAUD Emilie  
17/10/2020 - St-Germain Laprade

déCès
• DEFOUR Henri - 05/12/2019 - Maison de Retraite
• DEFOUR Marie née DEBARD - 20/12/2019 -  
Maison de Retraite
• ROUSSET Jean - 29/12/2019 - Maison de Retraite
• FOUVET Marie Théérèse née MOULIN 
06/01/2020 - Foureton
• HOURS Suzanne veuve HERBERT - 15/01/2020  
Maison de Retraite
• ROUX Marie Thérèse - 16/01/2020 - Réouze
• MURET Marie née ROYER - 03/02/2020  
Maison de Retraite
• MOUNIER Elio - 9/02/2020 - Chemin des Bises
• PORTE Laurent - 07/02/2020 - La Grange
• PERISSE Jeannine - 11/02/2020 - Maison de Retraite
• GIBERT Lydie née BOURETTE - 20/02/2020  
Maison de Retraite
• RECHATIN Josette née LARGIER - 21/02/2020  
Crouzilhac
• GIBERT Michel - 02/03/2020 - Rue Auguste Cuoq
• MOUNIER Claudette née MONTELLIMARD  
17/03/2020 - Ls Mazeaux
• ADACH Ryszard - 02/04/2020 - Route de Gardailhac
• VERILHAC Yvette née  BESSET  - 10/04/2020  
Maison de Retraite
• BLUZET Robert - 06/04/2020 - Place du Chatiague
• TEPPAZ Paul - 07/04/2020 - La Pomme
• SEVAISTRE Renée née MATHERON - 15/04/2020  
41 Grande Rue
• PERRIER Louise née CHOMEL - 25/04/2020 - Chalayon
• RUSSIER Thierry - 13/05/2020 - 2 Place du Chatiague
• DESAGE Michel - 23/05/2020 - 104 Chemin de Potage
• FAUVET Jean françois - 29/05/2020 - Maison de Retraite
• ROYER  Marie née  DIGONNET - 27/05/2020  
Route de Devesset
• BONNEFOY Henriette née GRIVOLLAT - 27/06/2020 
Les Mazeaux
• VERILHAC André - 01/07/2020 - 15 Impasse des Fougères
• VINSON Aubert - 08/07/2020 - 6 Chemin de Blanc
• FAU Jackie - 16/07/2020 - La Valette
• ROYET Irène née ROCHE - 11/08/2020  
Maison de Retraite
• DEFOURS René - 13/08/2020 - Gardailhac

• DOLMAZON Louise née BARRIOL - 11/08/2020 
Chalayon
• CURET Chantal - 13/08/2020 - Maison de Retraite
• VALLA Evodie Léa - 21/08/2020 - Maison de Retraite
• NEBOIT Paulette née RUSSIER - 23/08/2020  
4 Rue de St-Agrève
• DIGONNET Marguerite née GRANDGONNET 
08/09/2020 - Maison de Retraite
• PHILLIT Claudette née COSTE - 09/09/2020  
Maison de Retraite
• CHARROIN Marie née SAGNARD - 14/09/2020  
38 Rue d’Annonay
• BARRALON Marie-Josèphe née SOUVIGNHEC 
26/09/2020 - Montfaucon
• RECHATIN Patricia - 26/09/2020 - 14 Rue des Casernes
• SALQUE Augusta née ROYER - 13/10/2020  
11 Allée des Pâquerettes
• GAUTHIER Elie - 18/10/2020 - Utiac
• MANDON Ernest - 20/10/2020 - Chaumargeais
• BARRIOL Rosa née ROCHEDIX - 23/10/2020  
48 Rue de St-Agrève
• MAISONNY Jeanne née DELOLME - 23/10/2020  
62 Rte de la Levée des Frères
• MEISSONNET Germaine veuve VICTOIRE  
26/10/2020 - Maison de Retraite
• ROCHE Jeanne née PIÉGAY - 07/11/2020  
Maison de Retraite
• ABRIAL Arlette née CARON - 08/11/2020  
Bas de Pleyne
• PABIOU Jeanne  née CHARRAS - 09/11/2020  
3 Allée des Saules
• VERRON Edith née ABEL - 09/11/2020  
Maison de Retraite
• VALLA  Lydie - 10/11/2020 - Maison de Retraite
• DEJEAN Jean-François - 12/11/2020 - 14 Rue de Reviran
• MANET Régis - 13/11/2020 - Maison de Retraite
• GENEST Lydie - 15/11/2020 - Maison de Retraite
• PERRIER Yvoonne - 16/11/2020 - Maison de Retraite
• ROYET Gabriel - 16/11/2020 - Maison de Retraite
• ROSE Michelle née HAMBERT - 17/11/2020  
Maison de Retraite
• DEFOURS Augusta née PINATEL - 18/11/2020  
Maison de Retraite
• OLIVIER Fernand - 24/11/2020 - 11 Rue des Ecoles
• DEVIDAL Germaine - 28/11/2020  
2 montée de la Sérigoule
• CHAMBERT Jean-Claude - 28/11/2020  
13 Impasse des lilas
• SAUVIGNET Henri - 30/11/2020  
2 Allée des Genêts
• MALOSSE Simonne née MEYER - 06/12/2020  
Maison de Retraite
• PEYROT Suzanne née FAY - 06/12/2020  
Maison de Retraite
• GARNIER Georges - 12/12/2020 - Maison de Retraite
• BONNET Magdeleine née DIGONNET 
05/12/2020 - 2 Rue de Luzy
• NEBOIT Georgette née RUEL - 16/12/2020  
Maison de Retraite
• BONNET Elisabeth - 16/12/2020 - 21 Grande Rue
• GZIL Léopold - 16/12/2020 - Maison de Retraite
• SANOUILLET Georges - 19/12/2020 - Brulefer

2021
naissanCes
• PRALONG Milly - 01/02/2021 - 309 Route de Mazeeaux 
- De Davy PRALONG et Anaïs MOULA
• CHEVALIER Ava - 04/02/2021 - 2 Rue des casernes  
De Xavier CHEVLIER et Aurélie VIVAT
• CASADO Violette - 06/02/2021 - Rte de Montfaucon  
De Inès CASADO
• SAGNARD Jean - 23/02/2021 - La garay de beaudet  
De GuillaumeSAGNARD et Anne-Sophie GOUDARD
• DELOLME Elena - 03/03/2021  
645 rte de Peyrebrousson  
De David DELOLME et  Marina FERRAO
• DEBARD Jad - 06/03/2021 - 46 Allée de la Micheline 
La Combe - De Fabiono DEBARD et  Kéren PELISSIER
• BRUNON Perceval - 06/03/2021  
755 Route de la Roche 
De Aurélien  BRUNON et  Pauline PTASINSKI
• DESAGE Liam - 15/03/2021 - Les Salles  
De Julien DESAGE et  Clémentine GARNIER
• TAVERNIER Maëly - 08/04/2021 - Chalayon  
De Colin TAVERNIER et  Marlène GARNIER
• MASCLET ASSEZAT Markus - 22/06/2021 
39 Rue de St-Agrève - De Michaël MASCLET et Florence 
ASSEZAT
• MOULIN Liz - 09/07/2021 - 3 Impasse des Lilas  
De Alexandre MOULIN et  Ludivine GRANGEON
• REYNAUD Achille - 10/07/2021 - Les Champs  
De Jérémy REYNAD et  Pauline LAURENSON
• RICHARD Marin - 18/07/2021 - Chemin de Solignac  
De Clément RICHARD et  Marlène DUBREUIL
• MOREAU Alix - 23/08/2021 - 384 Rte d’Aleysson  
De Sylvain MOREAU et  Johane ABRIAL
• MOREAU Gaby - 23/08/2021 - 384 Rte d’Aleysson 
De Sylvain MOREAU et  Johane ABRIAL
• DREUX Malone - 27/08/2021 - 49 Rue de St-Agrève  
De Michkaël DREUX et DESAGE Jennifer
• DESAGE Elias - 03/09/2021  
122 Montée de la Catrouille 
De Antoine DESAGE et Alicia DIGONNET
• HEYRAUD Milo - 09/09/2021 - Fontclair  
De Cédric HEYRAUD et Laura DUHAMEL
• GOUTEL Noam - 28/09/2021 - Rue des Ecuries  
De Abdelkrim GOUTEL et  Louisa RANCON
• BEAL Chloé - 16/10/2021 - Rte du Fieu  
De Alexis BEAL et Virginie GIDON
• BONNET Iris - 06/11/2021 - Crouzilhac  
De Ludovic BONNET et Julie NEBOIT
• PICARD Adam - 17/11/2021 - Réouze  
De Grégory PICARD et  Cécilia HANESSE
• COGNET Léo - 18/11/2021 - Potage  
De Louis-Antoine COGNET et  Pauline GUESDON
• BARRIERE Mylo - 16/11/2021 - 15 Rue de Reviran  
De Anthony BARRIERE et Aliénor MALLET

mariages 
• ROBIN-LEMOINE Brice et ROUGER Rachel 
15/05/2021 - 285 Route de la Papeterie
• CHEVASSON  Antoine et MONTABONNET Irène 
22/05/2021 - 40 bis Rue Antoine Lumière 69003 LYON
• CHMIELARZ Patrick et RABERIN Christine 
29/05/2021 - 1120 Route de Costerousse
• REYNAUD Jérémy et LAURENSON Pauline 
05/06/2021 - Chemin de Solignac
• PIGNAL Alexandre et MONNIER Marianne 
19/06/2021 - Les Mazeaux
• LAGACHE Martin et DUCASSE Maud  
01/07/2021 - Château du Besset
• BONNEFOY Aelxis et MASSE Marine  
03/07/2021 - 280 Route de Saint-Etienne
• CALVET Cédric et GIBERT Brigitte  
07/08/2021 - 36 Grande Rue
• CIZERON Lionel et DESNEUX Marielle 
04/09/2021 - Rte de la Papeterie
• BASTIE Lionel et NICOLIN Emmanuelle 
04/09/2021 - Rue Nicephore Niepce  - Saint-Etienne
• THOREL Stéphane et MANDON Sylviane  
11/09/2021 
Rue Jean Aicard - Saint Mandrier Sur Mer
• DESARCE Raphaël et COLLET Manon  
11/09/2021 - La Papeterie 

déCès
• PABIOU Bernard - 26/12/2020 - Le Mascouretet
• GERASSE Francis - 17/01/2021 - Maison de Retraite
• MERLEY Emile - 02/02/2021 - Allée de Salettes
• DUMOND Lucie née PAULET - 16/02/2021  
10 Av de la Gare
• CHAMBRON Ida née CHANTRE - 25/02/2021  
Maison de Retraite
• ROCHE Albert - 02/03/2021 - Utiac
• VIVAT Simonne née CHAREYRON - 02/03/2021  
Le Pin
• BLANC Jean-Claude - 12/03/2021  
Rte de la Papeterie
• BOULON Marie née MASSON - 15/03/2021  
Maison de Retraite
• CHAUDIER Roger - 22/03/2021  
Les Costes de Chaumargeais
• ABEL Marie-Louise née CORTIAL - 31/03/2021  
Maison de Retraite
• NEBLE Juliette née REBOUL - 30/03/2021  
Les Hostes
• DOLMAZON Yvonne née COTTE - 02/04/2021  
Maison de Retraite
• PICQ Louis Pierre - 12/04/2021 - Gardailhac
• CHAMBOUVET Marie née ROUSSON - 15/04/2021  
44 Rue de St-Agrève
• SUCHAIL Paulette née JACCON - 16/04/2021  
Maison de Retraite

• RUSSIER Hébert - 23/04/2021 - Maison de Retraite
• DESAGE Thierry - 25/04/2021 - Route de Pleyne
• BESSET Marie Thérèse née CHARREL 
27/04/2021 - La Combe
• SICRE née Marie THIOLLERE - 28/04/2021  
Maison de Retraite
• CHOMAT Paul - 05/05/2021 - La Pomme
• D’ANTONIO Richard - 13/05/2021  
9 Avenue de Leygat
• PAYEN Jean Paul - 21/05/2021 - 4 Place St-Martin
• FAURE Monique née ROBERTON - 25/05/2021  
6 Bis chemin de la Meyre
• POUJOL Elisabeth née VALANTIN - 26/05/2021  
Maison de Retraite
• DANTONY François - 31/05/2021 - Mondet
• VERILHAC Georges - 20/06/2021 - Reboulet
• GOUTTARD Claire née BONNET  
22/06/2021 - Joux
• BRUSQ Marie Andrée née DELAVIS  
03/07/2021 - 3 Rue des Ecoles
• LALLIAS Bertrand - 09/07/2021  
Chemin de la Pomme
• AICARDI Maurice - 11/07/2021  
7 Chemin des Jonquilles
• ARCHER Elianne née OUDIN - 13/07/2021  
28 Rue d’Annonay
• MICHEL Jean - 29/07/2021 - 6 Avenue de Beaudet
• RANCON Maurice - 04/08/2021  
18 Bd St Charles - FIRMINY
• CASTELLINO Augusta née PICQ - 23/08/2021 
Utiac
• GARNIER Michèle née RUSSIER - 26/08/2021  
2 Avenue de Beaudet
• CURA Raymonde née PANIEGO-PEREZ 
07/09/201 - Maison de Retraite
• VALLA Aline née BLANC - 08/09/2021  
Maison de Retraite
• POULY Josette née GATTET - 21/09/2021  
Maison de Retraite
• DELOBRE Jean - 17/10/2021 - 24 bis Av de Leygat
• ANDRE Paul - 26/10/2021 - Crouzilhac
• BOUILHOL Auguste - 30/10/2021  
Maison de Retraite
• DESAGE Guy - 02/11/2021 - Les Mazeaux
• JACQUET Irène - 14/11/2021 - Maison de Retraite
• FAY Gaston - 16/11/2021 - Maison de Retraite
• NEBLE Paul - 26/11/2021 - Les Hostes

etat ciVil
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Le Chatiague, qui portait le nom de 
« Chatiagou » au XVIIème siècle, est 
perché sur un oppidum qui domine le 
bourg correspond probablement à la 
naissance de Tence au 1er siècle. 

longtemps lieu de foires et de marchés 
importants, cette place qui comprenait 
encore quatre petites fermes dans les 
années 1950, était bordée de cafés où 
se traitaient les « paches », comprenez 
les lieux où les acheteurs payaient les 
paysans en liquide.

après la fin des marchés aux bestiaux, 
cette place a été reconfigurée en 
favorisant le stationnement. 
le monument aux morts y a trouvé sa 
place et aujourd’hui toutes les maisons 
sont restaurées.

il convenait que la commune accompagne 
cet embellissement ainsi vous trouverez 
sur cette page les principaux travaux 
récemment engagés.

cette fontaine privée 
d’eau faisait triste mine, 
c’était pourtant la vie du 
chatiague.
aujourd’hui elle 
fonctionne en eau 
recyclée certes mais elle 
a retrouvé son charme.

c’est à l’abri de l’ancienne bascule que 
cette boite à livres a trouvé sa place. 
Voir l’article par ailleurs.

une seule opération a permis de traiter l’accès 
handicapés à la maison des associations, la 
réfection du trottoir, le ralentisseur et l’accès 
sécurisé du ramassage scolaire.

traVauX & urbanisMe

La pLaCe du ChaTiague

mise aux normes de l’entrée de l’école privée (pour l’accès aux véhicules de 
secours) - coût : 8200 €/ht - Réalisée par l’entreprise besset

coût : 30400 €/ht 
Réalisé par l’entreprise eiffage

coût 500 €/ht - mécanisme de rotation

coût : 5227 €/ht + toute la préparation et remise en état de l’espace pavé 
réalisées par nos services techniques

Le CiMeTièRe
Cette année la deuxième partie du columbarium a été mise en place. 
La demande est très forte, nous devrons rapidement réfléchir pour 
définir un autre emplacement.

Des tençoises nous avaient suggéré qu’un accès au cimetière depuis le 
parking du fieu serait un plus pour les personnes âgées. c’était une très 
bonne idée que nos agents communaux ont immédiatement mise en oeuvre :
Reprise du chemin piéton, percement du mur et scellement du portillon 
acheté à la brocante de montfaucon pour 150 €.
aujourd’hui c’est devenu un itinéraire bis entre ce portillon et la porte nord du 
cimetière.
certes, on ne déambule pas dans ces lieux en chantant mais retrouver des 
noms connus, c’est aussi reprendre le fil de sa vie.

une poubelle a été demandée, ce ne sera pas possible faute d’accessibilité 
pour la vider.

La ChapeLLe 
des pÉniTenTs
Cette chapelle, placée sur le circuit de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, n’est 
malheureusement pas toujours ouverte.

une grille a été réalisée pour permettre une 
vue de l’intérieur pendant la saison d’été.
le style est soumis à l’accord de l’architecte 
des bâtiments de france. 
une première estimation approchait les 
20 000 € mais nous avons proposé un autre 
modèle réalisé par csm pour un coût de 
2 000€.

en 2020 les travaux ont été réalisés pour 208 888 €/
ht comprenant:
les routes de potage, crouzilhac, mondet, aleysson, 
Réouze et un accès pmR chemin des grenouilles.

en 2021, nous avons engagé 131495 €/ht pour :
• La route des Gouttes, Coumoutran et le chemin des 
couteaux à Réouze.
• Le village de vacances a fait l’objet d’une attention 
particulière pour l’accès pmR de l’entrée du bâtiment 
d’accueil ainsi que pour 3 appartements.

voiRie

Route de potage avant travaux
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traVauX & urbanisMe

densiTÉ de CiRCuLaTion
avec la voie d’accès à la zone du fieu, 
il était prévisible que la densité de 
circulation allait augmenter devant la 
crèche et la maison de retraite. il y avait 
urgence à sécuriser cet espace.

il s’avère aujourd’hui que nous avons 
fait le bon choix en empruntant la 
première travée du parking, peu de 
places ont été supprimées et le résultat 
en terme de sécurisation est sans 
appel.

Coût : 18 500 €/HT

La RouTe du Mounas
la route du mounas s’effrite petit à 
petit, sans doute à cause du succès de 
la fréquentation du gîte de la papeterie 
dont on ne peut que se réjouir.

cet été un affaissement important 
s’est produit ce pouvant entrainer un 
accident grave.

nous avons fait intervenir rapidement 
l’entreprise mounier dans la partie la 
plus endommagée. nous sommes en 
cours d’acquisition de la parcelle qui 
borde le lignon pour envisager un 
renforcement, voire un élargissement 
de cette route jusqu’au pont du 
mounas.

Coût : 984 €/HT

Le viLLage de vaCanCes
la couverture du bâtiment principal en 
fibro avait été remplacée en 2017 par 
du bac acier.
c’est un toit compliqué notamment 
au niveau des évacuations avec des 
faibles pentes et les pièges que 
réservent la mise en oeuvre du bac 
acier contrairement à ce que l’on pense. 
après de multiples interventions, 
il s’avère qu’il y a toujours des 
infiltrations d’eau.
un accord a été trouvé avec les 
entreprises concernées pour résoudre 
le problème. ce sera chose faite dès 
que le temps le permettra.

sÉCuRisaTion Les ÉCo poinTs

Ces lieux sont de la compétence de 
la Communauté de Communes mais 
nous ne pouvons pas accepter qu’ils 
deviennent une décharge à cause 
de quelques personnes indélicates. 
Aussi les tençois doivent savoir 
que ces éco points font l’objet d’un 
nettoyage 2 fois par semaine par les 
employés communaux. C’est une 
tâche ingrate et agaçante surtout 
lorsque les poubelles sont éventrées 
par les chiens. Ces comportements 
sont heureusement rares car la 
majorité des citoyens respecte ces 
espaces et considèrent le tri comme 
indispensable.

Il faut savoir que « cette corvée » 
représente sur une année prés de 
800 H de travail

face à la maison de santé, un préau 
en fort mauvais état, des toilettes 
chauffées en hiver par un radiateur 
électrique et une fenêtre ouverte.

pourquoi démolir ce préau ?
plusieurs raisons nous ont conduits à 
prendre cette décision :
- Dangerosité de la structure existante
- gaspillage énergétique
-sécurisation électrique de la rue de 
saint-agrève par l’installation d’un 
transformateur supplémentaire

il y avait aussi une opportunité pour 
installer des sanisettes en partie prise 
en charge par la Région.

la réélection nous a obligés à remettre 
ces projets à plus tard mais rassurez-
vous ils sont toujours sur la table. en 
attendant nous allons remettre ces 
murs en état face à un bâtiment qui a 
fait peau neuve.

Pour info: les dépôts sauvages sont 
passibles d’une amende allant de  
135€ à 1 500€.

Les boRds du Lignon
à proximité immédiate du centre ville, nous avons la chance 
de profiter, le temps d’une petite promenade, d’un moment 

de détente et pourquoi pas d’une séance de bronzage, de cet 
espace immense qui va du gouffre de loulette jusqu’au plan 

d’eau de batellane.
nous avons décidé de le remettre en valeur car il est 

exceptionnel.

là encore nos employés communaux sont à pied d’oeuvre pour 
niveler, engazonner et rendre tout au long de l’été ces espaces 

accueillants.
il est évident que nous devrons réfléchir à une possibilité de 
stationnement à proximité de l’ancienne usine pochon pour 

faciliter les pique-niques et proposer des jeux pour les enfants.

Dès le printemps prochain, l’extrémité de la passerelle coté 
jeu de boules sera reprise pour éliminer cette cuvette qui se 

remplit d’eau et de boues ainsi qu’un accès en pente 5 % pour 
rejoindre le niveau du stade.
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Alors que la zone du Fieu a longtemps 
fait parler d’elle en fin d’année 2020 
et au cours de la période électorale, 
aujourd’hui où en sommes-nous en 
ce qui concerne cette future zone ?

Rappelons les faits :
- les terrains de la zone du fieu ont 
été achetés par la communauté de 
communes du haut-lignon lors d’une 
délibération du 03 octobre 2019 pour 
un montant de 164 197 euros.
- sur les 7 hectares achetés, nous 
notons la présence d’une zone humide 
d’environ 2 hectares. lors de notre 
arrivée, nous avons immédiatement 
gelé cette zone humide. cette zone 
naturelle restera en l’état et ne fera 
l’objet d’aucune construction. il s’agit, 
ici, de préserver l’équilibre hydrique de 
notre territoire.
- la commune de tence est en train 
de procéder à une modification 
allégée de son plan local d’urbanisme 
pour pouvoir rendre à ce terrain une 
destination économique. (zone bien 
délimitée et activité bien précise)
- la création de la zone du fieu doit 
obéir à des obligations architecturales 
et environnementales d’une grande 
contrainte en vue de son intégration 
dans le paysage. il n’est plus possible 
de faire des zones comme leygat (par 
exemple). une intégration paysagère 
contraignante est obligatoire. De 
ce point de vue, l’évolution de la 
législation est une excellente chose.

la législation en matière d’urbanisme 
économique est défavorable et nous 
impose des contraintes :
- la création des zones d’activités 
doit répondre aux prescriptions 
du scot (schéma de cohérence et 
d’organisation territoriale) du pays de 
la jeune loire. nous ne pouvons pas 
disposer librement du foncier pour 
faire des zones d’activités.
- le scot prévoit un agrandissement 
des zones d’activités de 15 hectares 
supplémentaires pour le haut-lignon 
et ceci jusqu’en 2035. passé 2035, 
la législation s’oriente vers la zéro 
artificialisation des terres agricoles. 
cela veut dire qu’il ne sera plus 
possible de transformer du terrain 
agricole en terrain économique et donc 
de construire de nouvelles zones.
- la communauté de communes du 
haut-lignon se lançant simultanément 
dans la création de la zone des 
barandons et de la  zone du fieu, nous 
n’aurons plus d’espace et d’autorisation 
à construire d’autres zones d’activités 
après la réalisation de ces deux zones.
- la future zone des barandons 
est presque réservée en totalité. 
concernant la zone du fieu, une 
entreprise en plein développement 
(création récente de 6 emplois) 
maintien son intérêt pour une partie de 
la zone.
- la création de zones ex-nihilo n’est 
pas possible dans le cadre du scot.

après un début d’année chaotique suite 
aux démissions d’élus, la population 
a parlé au cours du premier tour de 
l’élection partielle de tence. les deux 
listes favorables au projet du fieu 
ont recueilli 73.03 % des suffrages au 
premier tour.

aujourd’hui le projet est bien vivant et 
encore plus d’actualité compte tenu 
des évolutions futures de la législation. 
en début d’année prochaine, des 
fouilles archéologiques préventives 
vont se dérouler sur l’ensemble 
du terrain concerné. ces fouilles, 
commanditées par le préfet de Région, 
sont la résultante de la procédure en 
cours. une fois ces fouilles réalisées, 
la modification du plu continuera 
et l’architecte pourra nous faire des 
propositions d’aménagement. lorsque 
la proposition sera faite, les riverains 
seront consultés.

La Maison 
MonTeLLiMaRd 
Alors que cela fait maintenant plusieurs 
années que l’on entend parler de la maison 
Montéllimard, le planning s’est accéléré 
depuis ce 29 novembre dernier.

un rappel sur la situation : depuis plusieurs 
années, et notamment depuis la réalisation de 
la route sous le cimetière, un flux incessant et 
de plus en plus important de véhicules se croise 
au niveau des casernes, rendant ce secteur 
accidentogène. nous avons eu de la chance 
jusque-là car aucun accident n’est arrivé à cet 
endroit. mais pour combien de temps ?

lors du décès de madame montéllimard, 
la propriété de la maison est revenue à la 
fondation Raoul follereau dont le but est de 
lutter contre la lèpre. au cours de la fin du 
premier semestre 2021, la fondation a accepté 
de vendre la maison à la ville de tence pour un 
montant de 67 000 € (l’estimation des domaines 
étant de 65 000 €). après plusieurs mois, le 03 
novembre, la maison devenait propriété de la 
ville de tence. plusieurs diagnostics (vente et 
démolition) ont été nécessaires. ils ont conduit 
à la réalisation d’environ 90 prélèvements sur 
différentes structures pour déterminer s’il y 
avait présence ou non d’amiante, de plomb… 
etc., qui nécessite un traitement particulier. 
le résultat est tombé : la maison possède de 
l’amiante et du plomb à plusieurs endroits qu’il 
convient d’enlever avant la démolition.

l’entreprise spécialisée retenue pour le 
désamiantage a immédiatement déposé 
un plan de retrait de l’amiante à la direction 
départementale du travail, comme il est de 
droit. Depuis le 29 novembre dernier, les tençois 
ont pu constater que le  désamiantage de la 
maison avait débuté.

la démolition devant intervenir en début 
d’année prochaine, le quartier sera sécurisé. la 
visibilité et la circulation à double sens seront 
facilitées.

l’espace libéré de la maison sera traité 
provisoirement car de nombreux travaux 
d’assainissement interviendront dans le même 
secteur. un aménagement de l’emplacement 
est prévu pour l’année prochaine et les riverains 
seront consultés.

au cours de cette période, les sapeurs-
pompiers de tence ont pu profiter de la  maison 
montéllimard pour réaliser des manœuvres et 
divers entrainements.

Tous les propriétaires savent 
très bien qu’un bien immobilier 
nécessite d’être entretenu 
toutes les années. Une 
absence d’entretien dégrade 
considérablement le bien et les 
travaux de restauration seront 
plus lourds à l’avenir.

pour le réseau d’assainissement 
d’une commune, il en est de même. 
certes, il est plus facile de ne rien 
faire et de laisser l’entretien aux 
équipes suivantes.
les derniers gros travaux 
d’assainissement remontent à 
Jacqueline Decultis pour la rue de 
saint agrève notamment et à Jean 
Digonnet pour la route de blanc. 
Depuis, rien n’a été fait. alors qu’au 
cours du mandat précédent, nous 
entendions, de la bouche des élus, 
que de gros travaux devront avoir 
lieu au titre de l’assainissement 
et de la station d’épuration, en fin 
de mandat, seule une étude de 
l’état du réseau (indispensable) a 
été faite. aujourd’hui, les services 
de la préfecture et de la direction 
des territoires nous font part des 
informations récurrentes qui ont été 
faites depuis 7 ans.

le constat est sévère :
- le diagnostic assainissement 
nous informe de l’état déplorable 
du réseau et que le montant des 
investissements est au minimum de 
1 900 000 d’euros.
- l’ensemble de la commune de 
tence est concerné par ces travaux.
- Des eaux claires (eaux pluviales) 
qui n’ont pas à être traitées par la 
station d’épuration arrivent à cet 
équipement et lors de gros orages, 
l’ensemble des eaux est rejeté dans 
le lignon et donc au barrage de 
lavalette.
la préfecture et la Direction 
des territoires se sont saisies 
du problème et après plusieurs 
réunions, les obligations sont les 
suivantes :
- Réalisation des travaux les plus 
urgents, soit une estimation de 
1 500 000 euros sous 3 ans avec 
élaboration d’un planning.
- augmentation obligatoire du prix 
de l’assainissement.
en cas de non réalisation du 
programme de travaux sur les 3 ans, 
des sanctions sont prévues par les 
services de l’etat :

- mise en demeure de monsieur le 
préfet de la haute-loire.
- arrêt des subventions envisagées.
- Reprise de l’exécution des travaux, 
à la charge de la ville de tence, sans 
subventions, par monsieur le préfet.
- arrêt de tous les projets 
urbanistiques sur la commune de 
tence tant que les travaux ne seront 
pas réalisés.

Vous l’aurez compris, nous sommes, 
aujourd’hui, au pied du mur et nous 
n’avons pas d’autres choix.
Dès les prescriptions de l’etat, 
nous avons fait savoir à monsieur 
le préfet, de notre collaboration 
pleine et entière et nous avons lancé 
d’ores et déjà une première phase 
de travaux.

la phase 1 concernant 
l’assainissement entre la zone du 
fieu et la station d’épuration a fait 
l’objet d’un appel d’offres pour un 
montant de 340 000 €. cette phase 
débutera en début d’année 2022.
une deuxième phase va être lancée 
en début d’année. elle concernera 
les travaux de la gare au carrefour 
de la maison montélimar pour 
rejoindre le pont sous la caserne 
d’un côté et la rue des casernes de 
l’autre.

Vous l’aurez compris : nous n’avons 
pas d’autres choix que de respecter 
l’échéancier et nous informons la 
population que nous rentrons dans 
une période de 3 ans de travaux. 
nous ferons le maximum pour 
limiter les gènes occasionnés.

zone du Fieu

assainisseMenT

traVauX & urbanisMe
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Les CoMMeRCes de TenCe ToujouRs ÉneRgiques

aUdrey WeBMasTer 
autoentrepreneur depuis aout 2020, 
audrey Webmaster fait de l’assistance 
informatique à domicile ou à distance 
sur ordinateurs/téléphones et tablettes 
(nettoyage, mise à jour, configuration 
de matériel, problème technique 
majeur, installation de logiciel, 
migration ou récupération Windows 
etc.). mais aussi, imprimantes, réseaux 
internet (problèmes Wifi). audrey 
Webmaster crée également des sites 
internet sur mesure, et donne des 
cours informatiques à domicile (novice, 
intermédiaire, avancé, confirmé). 
audreywebmasterfreelance.fr
06 09 63 39 32
audrey-service-internet-a-
domicile-43@outlook.fr

la BoUTiQUe Tençoise 
audrey girard a créé la boutique 
tençoise. boutique en ligne clic and 
collect où les commerçants tençois 
proposent divers articles et où les 
consommateurs passent commande 
en ligne et récupèrent leur achat 
directement auprès du commerçant. 
la boutique tençoise propose aussi 
un service de livraison unique sur le 
plateau du haut-lignon ; la livraison de 
courses, et de repas (pizza, kebab, plat 
à emporter) à domicile ! 
boutiquetencoise.com
laboutiquetencoise@gmail.com 

BiJoUTiere – Joailliere - creaTrice 
- roMy deygas
issue d’un cursus artistique, je suis entrée 
dans le monde de la bijouterie en 2008. 
après 4 années d’études aux beaux-arts 
de st Étienne, je m’oriente vers l’artisanat. 
Je passe alors mon cap art du bijou et du 
joyau suivi d’une formation en alternance 
chez oteline (lyon). Je débute le métier 
chez Joïa (lyon), puis je rejoins la maison 
tournaire en 2011 à montbrison. 
en 2021, je décide de créer mon 
entreprise Romy Deygas Joaillerie, et 
je m’installe à tence dans un ancien 
commerce appartenant à une grande 
tante.
« Je suis bijoutière joaillière créatrice. 
Je vous accueille au 16 rue d’Annonay à 
Tence, dans ma boutique/atelier. Vous 
pourrez découvrir mes créations dans 
les vitrines. Je propose de vous fabriquer 
un bijou sur mesure, de transformer 
vos bijoux, et de les réparer. Je crée et 
fabrique l’intégralité de mes collections 
au travers de diverses techniques 
de bijouterie. Je serai ravie de vous 
présenter mon travail et de discuter avec 
vous de votre projet! »
romydeygas-joaillerie.fr

BoUTiQUe rose FraMBoise
suite à une grosse demande de mes 
clientes à la boutique mes souvenirs 
d’enfance, j’ai ouvert Rose framboise, 
boutique de lingerie, 19 rue d annonay, 
en mai 2021.
nous vous proposons avec faustine, 
plusieurs marques :
prima Donna, marie Jo, pomme 
poire,Valege, lejaby, mais aussi des 
vêtements nuit, des boxers hommes 
etc… ouvert du mardi au samedi de 
9h30 à midi et de 14h30 à 18h30.

insTiTUT de BeaUTe 
« a FlEuR dE PEau »
l’institut « a fleuR De peau » vous 
propose des prestations telles que ; 
épilation, soins du visage, maquillage, 
beauté des mains, beauté des pieds, 
pose de vernis semi-permanent. 
De nombreuses idées cadeaux vous 
attendent en magasins (bijoux, produits 
de beauté, maquillage, foulards et sacs 
à main,…)
camille et marion vous accueillent du 
lundi au samedi sur rendez-vous. 
07 81 61 72 79.

Malgré la pandémie, le commerce local est toujours en plein essor et plusieurs enseignes ont ouvert cette année. 

econoMie

l’aTelier des lUeUrs
l’atelier des lueurs vous propose un 
large choix de bougies artisanales 
créées sur place. Je suis spécialisée 
dans la bougie sculptée mais vous 
trouverez également des bougies 
parfumées, avec les fragrances de la 
ville de grasse (capitale mondiale du 
parfum). J’apporte un grand soin à vous 
proposer des produits de qualité tant au 
niveau des bougies que des articles de 
décoration (chandelier, photophores, 
lanternes) que je propose. 
Je peux aussi réaliser des bougies 
personnalisées. au plaisir de vous 
recevoir à la boutique 21 rue d’annonay. 

l’aTelier des soins
l’atelier des soins, institut de beauté et 
de bien-être situé impasse du temple 
à tence. 
Dans une ambiance cocooning et calme 
vous retrouvez une large gamme de 
prestations pour prendre soin de vous 
et vous détendre : soins du corps, soins 
du visage, beauté des mains et des 
pieds, beauté du regard, épilations.
Vous pouvez également profiter 
seul(e), ou à plusieurs, d’une séance de 
sauna (chaleur sèche). 
l’institut utilise la gamme de produits 
naturels et 100% fabriqué en france 
« laboratoires mansard » pour le visage 
et le corps, et la gamme de produits 
naturels, bio, vegan et rechargeables 
« zao » pour le maquillage. 
l’institut est ouvert sur rendez-vous 
du mardi au vendredi 9h00-18h30 et la 
samedi 9h00-16h00.
Rendez-vous au 07 80 98 26 84.

PIZZ’In TEnCE
installé place du chatiague, nadège 
et patrice vous proposent un grand 
choix de pizzas, desserts et boissons à 
emporter. 
après avoir été vice-champion du 
monde en couple en 2019, patrice est 
cette année de nouveau récompensé 
pour son talent. il vient de réussir la 
performance de finir vice-champion du 
monde à la pizza World cup de Rome 
dans la catégorie reine « saveurs du 
sud » (voir article).
Vous retrouverez les horaires les cartes 
et leurs actualité sur la page facebook 
de pizz’intence.

Salon dE CoIFFuRE « naTuRE’l »
Depuis le 1er juin 2021, votre nouveau 
salon de coiffure a ouvert ses portes 
à tence au 4 rue de saint-agrève. 
un salon sensible et responsable de 
l’écologie, avec une gamme de produits 
essentiellement naturels. hommes, 
femmes, enfants, de la coupe classique 
aux différentes techniques capillaires, 
il y en a pour tous les goûts. le salon 
est ouvert le lundi, mardi, mercredi, 
vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 
9h à 16h.
prise de rendez-vous au 06 31 89 36 89
facebook : nature’l
instagram : nature_l_laureen

maISon CHaTIaguE, dE nouVEaux 
SERVICES à TEnCE !
l’ancien café chouvenc vient d’être 
entièrement repensé pour offrir de 
nouveaux services.
au rez de chaussée, un espace de 
télétravail comprend une grande salle 
et une salle de réunion, privatisable. 
cet espace, unique sur la commune, 
est entièrement équipé (coin détente, 
cuisine, photocopieur haut de gamme,…). 
il se loue à l’heure, la ½ journée ou la 
journée. Vous trouverez également 
une galerie d’art avec de nombreuses 
expositions, quatre chambres d’ hôtes, un 
service de location de vélos électriques 
pour des ballades sur les chemins de la 
région. Depuis la rentrée des ateliers 
sont proposés (cours de yoga, ateliers 
de pratiques artistiques, formations 
à l’informatique, …) et peuvent être 
adaptés en fonction de votre besoin.
maison-chatiague 3 place du 
chatiague 43190 tence
contact : catherine Jabaly 
07 49 91 48 10
direction@maisonchatiague.com
www.maison-chatiague.com

Salon dE THé CHamBouVET
en 2020, philippe chambouvet agrandit 
sa pâtisserie en créant un salon de 
thé. idéal pour une pause gourmande, 
vous pouvez déguster les excellentes 
pâtisseries, chocolats et glaces 
italiennes dans un espace accueillant et 
convivial. a recommander.

>>> 
sUiTe
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econoMie

la TERRaSSE aux SIngES
la terrasse aux singes ou l’idée de 
ne pas avoir le même intérieur que 
tout le monde. a l’ère des géants de 
l’ameublement, tous les intérieurs de 
maisons se ressemblent et finalement 
on se lasse très vite de ces intérieurs 
formatés. la terrasse aux singes vous 
propose un choix de mobilier et de 
décoration design en misant sur des 
marques innovantes, des objets de 
qualité et qui sortent de l’ordinaire. 
associés au relooking des « meubles 
du grenier de mémée≈», auxquels nous 
sommes souvent attachés « mais pas 
dans cet état » : il y a 1000 façons de 
personnaliser « son chez soi »et de se 
créer son propre univers. si besoin 
possibilité aussi de me déplacer dans 
vos maisons pour une visite « home 
staging » afin de déterminer ensemble 
la solution la plus personnalisée et la 
plus rationnelle.

n’hésitez pas à venir découvrir la 
boutique, je me ferais un plaisir de vous 
y accueillir.

stéphanie aubeRt-chaRRoin
la boutique est ouverte du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h00 & 14h30 à 19h
51 grande Rue - 43190 tence 
06 80 62 70 42

TRophÉe 
pRo 
Depuis 1987, l’entreprise 
BASTIN, créée par 
Christian BASTIN, est 
implantée sur le secteur 
tençois et se spécialise 
dans le secteur du 
bâtiment (plomberie et 
chauffage). 

en 2012, ses enfants reprennent le flambeau sous l’œil attentif de leur maman 
et développent également un pôle plâtrerie, peinture, isolation. au jour 
d’aujourd’hui l’entreprise compte 7 salariés et développe son savoir-faire 
notamment dans le secteur des réseaux de chaleur mais également auprès des 
particuliers (énergies renouvelables).

en 2021, la sas bastin a participé à la 3ème édition des trophées pro 
organisés par gRoupama.
le but : mettre en lumière les entreprises locales contribuant à l’innovation, 
au dynamisme économique et à l’emploi sur leur territoire dans 3 domaines 
d’activités (les métiers de mobilité, du bâtiment et de bouche) sur le 
département de la haute-loire.
ainsi la sas bastin, s’est vu remettre le trophée départemental de l’édition 
2021 pour le secteur du bâtiment.

nadège eT paTRiCe bogy RÉCoMpensÉs
Artisans passionnés, ils participent 

régulièrement aux championnats 
de France et du monde de pizzas 

(vice-champion de monde en couple 
en 2019).

les 5 et 6 octobre 2021, nadège et 
patrice bogY, pizzaiolos exploitants 
de « pizz’intence » étaient en 
déplacement à Rome, en italie. les 
tençois participaient à la «  pizza world 
cup », compétition réunissant plus 
de 200 concurrents du monde entier. 
ils étaient inscrits dans 5 catégories. 
pour patrice, pizza innovante, pizza 
saveurs du sud, pizza marinara et pizza 
120 secondes et pour nadège dans la 
catégorie pizza sans gluten. 

plusieurs semaines de préparations, 
de test de température de four, 
d’essai d’accord de saveurs et 
d’ingrédients sont nécessaires pour 
élaborer ces pizzas afin de satisfaire 
et de surprendre les juges. le jury 
est composé de chefs étoilés, de 
pizzaiolos de renommée internationale 
et du champion du monde de l’année 
précédente. mais la difficulté ne 
réside pas uniquement dans le fait de 
concourir, c’est une épreuve de tous 
les instants comme l’explique patrice : 
« nos pâtons de concours, avec et sans 
gluten, sont les mêmes que ceux que 
nous servons à la pizzéria. la difficulté 
est d’ailleurs de les transporter jusqu’à 
Rome, 1200 km, au mieux 12h de route 
dans des conditions idéales, un trajet 
rythmé par les arrêts nécessaires pour 
renouveler le froid des glacières ! »

c’est avec fierté, qu’après tout ce travail, 
patrice bogY devient vice-champion du 
monde de la catégorie « pizza classique 
saveur du sud », la catégorie la plus 
prestigieuse. Dans les autres catégories, 
les résultats sont aussi au rendez-vous : 
13ème pour la pizza innovante et 8ème pour 
la pizza marinara.
il faut également saluer la très belle 6ème 
place de nadège dans la catégorie sans 
gluten.

encore une belle récompense remportée 
par les pizzaiolos tençois.  elle vient 
gratifier l’amour et la passion du travail 
bien fait. les qualifications pour les 
futurs concours vont reprendre pour 
nadège et patrice et nous aurons, sans 
aucun doute, un(e) champion(ne) du 
monde à tence d’ici peu.

Plein chaMP
une vingtaine de producteurs locaux 
vous propose les bons produits de leurs 
exploitations : viandes, fromages, miel, 
confitures, produits à base d’escargots, 
de noix, de châtaignes etc....regroupés 
au magasin « plein champ ».

n’hésitez pas à répondre à notre 
enquête de satisfaction jointe pour 
répondre au mieux à vos attentes.

>>>
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un éTaBlISSEmEnT … quI VEuT FaIRE 
grandir chacUn dans sa gloBaliTé
quelques exemples :
• Sport : UNSS : vélo, escalade, ski de 
fond … classe de neige à la toussuire, 
classe nature à la canourgue: descente 
en rappel ; spéléologie ; canoé…

• Actions de prévention: sécurité routière, 
équilibre alimentaire, éducation affective 
relationnelle et sexuelle, don d’organes, 
prévention contre l’usage des drogues, 
contre le harcèlement …

• Démarche éco-citoyenne: tri des 
déchets ; lutte contre les gaspillages, 
participation au challenge d’économie 
d’énergie : cube.s ; pour l’instant notre 
collège est en 3ème position nationale !

• Participation au festival des fauteuils 
rouges : sensibilisation sur le thèmes du 
handicap.

• Parcours culturel: spectacles à la 
comédie de st etienne, à l’opéra, 
aux théâtres d’Yssingeaux et du puy, 
spectacle au mazet...
Devoir de mémoire : 4 élèves du collège 
ont été récompensées pour leur travail de 
mémoire autour du thème « 1940 – entrer 
en résistance »

• Réussite scolaire : 93% de réussite au 
brevet 2021, avec 75% de mentions. 

• Pastorale, pour faire de notre collège 
un lieu d’éducation animé par l’esprit de 
l’evangile. temps fort en mars dernier, 
avec la visite de mgr crépy avant son 
départ du diocèse.

un éTaBlISSEmEnT quI SE VEuT … 
InnoVanT
avec, entre autres :
chaque jour, en début d’après-midi, les 
élèves bénéficient d’un quart d’heure de 
lecture.
Des options nouvelles : occitan, atelier 
rugby en 4°/3° ; option foot; atelier 
« bien-être corps et voix » en 6°/5°.
ciné-club.
soutien aux élèves en difficulté pendant 
la pause méridienne.
stages de soutien en 3ème pendant les 
vacances.
Dispositif « devoirs faits » encadré par des 
enseignants.
participation du collège à l’édition 2021 
du concours à voix haute organisé par 
france télévision…
une initiation en espagnol et en allemand 
dès la classe de 6ème.

Un éTaBlisseMenT … solidaire
quelques exemples d’actions récentes : 
collecte de bouchons pour l’association 
agiR (aide aux personnes handicapées)
financement par les élèves de la scolarité 
de foussena sibabi, au togo pour la 
quatrième année consécutive. 
Visite des quatrièmes à l’ehpaD de tence
collecte pour la banque alimentaire en 
décembre 2020
bol de riz pour l’associations « les petits 
princes » à pâques 2020
cross intercollèges de tence pour 
l’association « action Jacqueline gallet »

un éTaBlISSEmEnT … ouVERT SuR 
l’ExTéRIEuR
avec, entre autres :
forum des métiers à Yssingeaux
Visite d’entreprises, participation aux 
coulisses du bâtiment
 participation aux projets européens du 
conseil départemental
lorsque les conditions sanitaires le 
permettront, reprise des échanges avec 
nos collèges partenaires de grafing en 
allemagne et garrucha en espagne.
sorties scolaires de juin dernier : 
accrobranche et visite du château de la 
Rochelambert en 6ème, canoé en 5ème, luge 
et tir en 4ème, accrobranche et escape 
game pour les 3ème.

un éTaBlISSEmEnT quI SE VEuT … 
accUeillanT 
Journée d’accueil des cm2, 
Journée d’intégration des 6ème au putting 
golf de tence
Journée de partage à lalouvesc en 
septembre 2021….

Un éTaBlisseMenT QUi …..  
REmERCIE !
(liste non exhaustive !)
les bénévoles de l’apel,(association des 
parents d’élèves) présidée par patricia 
coulanD
les bénévoles de l’ogec (organisme de 
gestion) présidé par benoît thoue
les bénévoles qui interviennent dans la 
vie de l’établissement : pastorale, aide à 
l’étude …
les associations et organismes 
partenaires : football club de tence, 
Rugby club des hauts-plateaux, 
association la Retournade, cinéma de 
tence, médiathèque de tence, comité de 
jumelage tence-garrucha, gendarmerie 
nationale …
les partenaires institutionnels : mairie 
de tence, communauté de communes du 
haut-lignon, conseil départemental de 
haute-loire, paroisse de tence …

des nouveLLes du CoLLège sainT MaRTin

Vie educatiVe et actions sociales

L’établissement  
en bref 
• 15 place St Martin  
à Tence
04 71 59 81 79
ce.0430093t@ac-clermont.fr
ecole-college-st-martin-tence.fr

• Notre collège accueille cette 
année 157 élèves.

• L’équipe éducative est 
composée de 19 enseignants 
et de 5 personnels 
d’encadrement.

• Chef d’établissement : 
Thierry GOUDARD

lalouvesc – septembre 2021

photo gagnante du concours « bookface » au cDi

les finalistes de la « lecture à voix haute » 

sortie canoé pour les 5èmes
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Vie educatiVe et actions sociales

l’année scolaire avait pourtant bien 
commencé : le voyage scolaire des 
cm1-cm2, la classe cirque des ce2…
Janvier 2020 : nous sommes de retour à 
l’école après de joyeuses fêtes de noël : 
il fait froid dehors et quelques flocons 
accompagnent les élèves le matin. 
le calendrier 2020 est accroché aux 
murs : cette année nous prenons de 
bonnes résolutions pour la planète : en 
Janvier on limite les emballages :

septembre : trions nos déchets

à croire que la planète ne va pas si 
bien… 

23 février 2020 : le concours de belote 
rassemble beaucoup de joueurs qui 
dégustent ensuite la fameuse soupe aux 
choux de l’apel saint martin.

Vacances d’hiver : les vacances 
scolaires se terminent le 9 mars. les 
infos commencent à nous inquiéter : on 
parle d’une épidémie en chine, mais 
rien de grave… c’est si loin.

en cm2 et en 6ème, le 12 mars on 
travaille par pair : un écolier et un 
collégien pour réaliser un concours 
de maths : 1 heure à travailler 
ensemble pour trouver le plus de 
bonnes réponses… concentration 
et coopération sont à l’œuvre : les 
enseignantes sont ravies ! 

17 mars 2021 : les enfants sont 
confinés à la maison. les enseignantes 
se retrouvent pour une journée de 
travail pour faire face à ce qui va 
devenir un nouveau mode de travail 
pour l’année à venir : « la continuité 
pédagogique en distanciel »

De multiples activités vont être créées, 
testées, partagées. 

Des mercis envoyés aux soignants : 

le carnaval des enfants de tence a 
lieu : école publique et école privée se 
sont retrouvées sur le Web déguisées 
pour ce carnaval extra-ordinaire.

 

 

 

les semaines passent avec cette drôle 
de manière de vivre, confinés chez 
nous. les enfants avec leurs mots, à 
chaque fois très justes, expriment leur 
ressenti sur un padlet mis en place par 
l’école en avril 2020. 
emile cm1 : « Je me sens bien, mais 
déçu. J’aime bien rester chez moi, mais 
je voudrais voir mes copains. Je me fais 
du souci pour mes proches. »
Victor ce2 : « ce que je trouve le plus 
difficile dans le confinement c’est être 
privé de mes copains, le virus me fait 
peur. J’aimerais trouver quelque chose 
pour l’exterminer. » 
eve, cm2 : « cela me désole de ne pas 

voir mes amis(es) et de ne pas voir ma 
maitresse. J’espère que cette épidémie 
ne tuera pas quelqu’un de notre classe. 
J’ai hâte que les magasins ouvrent car 
le 11 mai, c’est mon anniv’ !! (j’aurai 11 
ans). J’ai un peu de peine pour ma tatie 
car elle habite à lyon et qu’elle ne peut 
pas sortir de son appartement. moi, j’ai 
de la chance car je peux sortir dehors ! »

lundi 11 mai : ça y est : on rouvre les 
écoles : les élèves sont de retour, en 
petits nombres, à distance mais on y 
est. 

l’année scolaire 2019-2020 se 
termine en petits groupes classes, 
la distanciation est de mise à l’école 
comme partout. pas de fête des 
familles, pas de voyage scolaire cette 
année.
septembre 2020, les enfants sont de 
retour en classe entière : nous avons 
tous envie de reprendre la vie ordinaire 
à l’école. le festival des fauteuils 
rouges se déroule à tence et bien sûr 
dans notre école. 

mais au cours de l’hiver nous allons 
tous avoir à utiliser les masques 
pour se protéger et protéger notre 
entourage. les familles et les enfants 
de saint martin sont exemplaires et les 
habitudes prennent vite le pas. 
 cette année restera dans nos 
mémoires ; comme nous le disions, 
c’est devenu l’année référence : il y a 
l’avant et il y a l’après : on y découvre 
des équipes qui savent rebondir selon 
l’actualité et des familles et des élèves 
qui reconnaissent qu’on a besoin de 
l’école pour apprendre. 
gageons que c’est sur ces constats 
positifs que nous construirons 
ensemble l’avenir de notre ecole.

ÉCoLe sainT MaRTin 
L’histoire s’écrit au gré des années. Et cette année 2020 est une année qui a mis les compteurs à 0. Aujourd’hui on se dit 
« Ah ! Ça c’était avant le Covid… » 
Les élèves de Saint Martin n’y ont pas échappé. Voilà comment l’année s’est passée…
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Le CoLLège 
pubLiC de 

TenCe :  
un ÉTabLisse-

MenT anCRÉ 
dans son  

TeRRiToiRe
Le collège de la Lionchère est fier 

de s’inscrire dans la dynamique 
sportive, artistique et culturelle 
du haut-plateau du Lignon. Il y 

contribue à sa façon en affirmant 
les valeurs de la République : laïcité 

garantissant à tous la liberté des 
croyances, émancipation pour 

choisir son orientation au terme 
de sa scolarité. Le but est d’amener 

chaque élève à découvrir ses 
potentialités et à les exploiter tout en 
proposant des solutions alternatives 

afin de pallier les fragilités : aide 
aux devoirs, aménagements 
pédagogiques… Ce parcours 

personnalisé amène nos élèves à une 
poursuite d’études plus sereine. 

lE déVEloPPEmEnT duRaBlE 
l’urgence climatique et le respect 
de la biodiversité sont des enjeux 
majeurs où l’implication de tous est 
nécessaire. le collège est engagé dans 
la réduction du gaspillage alimentaire 
et l’utilisation de produits locaux et 
bio dans l’élaboration des menus de 
la cantine. le passage cette année au 
niveau 2 du label manger local & bio 
initié par le conseil départemental est 
venu récompenser tous ces efforts. 
nous sommes aussi établissement en 
démarche de développement durable 
(label e3D) et le niveau 3 a été renouvelé, 
ce qui prouve tout l’intérêt que porte la 
communauté éducative aux priorités 
écologiques. l’atelier animé par mme 
mauté (professeur de sVt) propose 
aux élèves volontaires d’aller plus loin 
dans leur engagement au service de la 
planète, par exemple en nettoyant les 
berges de la sérigoule ou en bénéficiant 
d’interventions de spécialistes sur la 
protection environnementale lors de 
visites guidées sur le terrain.

lE PaRCouRS aVEnIR
les élèves de 4e ont reçu la visite des 
« artisans messagers » le lundi 10 mai et 
ont mis la main à la pâte pour découvrir 
les secrets de construction d’une maison. 
ils se sont distingués en gagnant le 
concours de maquettes sur le thème de 
l’éco-construction initié par la capeb 
(confédération de l’artisanat et des 
petites entreprises du bâtiment). leur 
projet de quartier éco-responsable a 
convaincu le jury composé d’artisans 
et présidé m. J.p. Vigier, sénateur de la 
circonscription le 27 mai.
Dans le cadre de la démarche 
entreprendre pour apprendre (epa), les 
élèves de 3e de la mini-entreprise 
« 7enbois » animée par mme lachaume 
(professeur de technologie) ont été 
primés lors du festival de la mini-
entreprise dans la catégorie collège 
de l’académie de clermont-ferrand. 

ils ont reçu le prix de la fondation Jean 
Duval pour la réalisation d’un plateau de 
service original qui s’est très bien vendu. 
20% des bénéfices ont été reversés 
à l’association emma qui lutte contre 
les maladies orphelines touchant les 
enfants. le chèque a été remis lors d’une 
petite cérémonie le 5 juillet et nos jeunes 
entrepreneurs ont reçu leur trophée 
des mains de leurs aînés, tous anciens 
élèves du collège et de la mini aujourd’hui 
entrepreneurs. Devenir chef d’entreprise, 
directeur du marketing ou responsable 
de production, c’est déjà posssible en 
classe de 3e !

la cUlTUre dans ToUs ses éTaTs
les élèves des classes de 6e et 4e ont 
pu bénéficier dans le cadre du festival 
de théâtre « après la neige » d’une 
représentation (offerte par le foyer 
socio-educatif) intitulée « histoire de 
Rois » le 21 juin à la salle de la gare. mise 
en scène et interprétation de guilda 
chahverdi de ce conte persan sur le 
thème des migrations. la représentation 
a été suivie d’une discussion sur les 
migrants et l’opression des minorités.
l’atelier théâtre encadré par mme 
Defours (professeur de français) et mme 
bermond (professeur documentaliste) 
et l’atelier chorale animé par mme brunel 
(professeur d’éducation musicale) 
permettent aux élèves volontaires de 
développer leurs aptitudes à traduire 
leurs émotions. ils bénéficient pour la 6e 
année consécutive des conseils éclairés 
d’une comédienne professionnelle, mme 
lisa gimenez. la pièce très réussie a pu 
être présentée face à un public restreint 
au ciné tence en raison de la crise 
sanitaire mais a fait l’objet d’une vidéo. 
avec l’opération « printemps des poètes » 
les classes de 6eeont bénéficié d’une 
visite à la médiathèque de tence dans le 
cadre du projet « black out poetry » pour 
créer des haïkus (petits poèmes brefs 
d’origine japonaise) à partir de pages de 
livre noircies.

Vie educatiVe et actions sociales

le sPorT, on adore 
la section sportive rugby permet 
aux élèves de pratiquer leur activité 
favorite sur les crénaux scolaires en 
partenariat avec le Rugby club des hauts 
plateaux (Rchp). Depuis cette rentrée, 
l’encadrement technique est assuré 
par m. baptiste Dance qui succède à m. 
claude marcon. le 5 mai, c’est Jessy 
trémoulière (meilleure joueuse du 
monde de rugby) qui s’est chargée en 
personne de la séance à l’occasion de sa 
venue pour la labellisation du club “terre 
de jeux 2024”. le collège est engagé dans 
la démarche de labellisation « génération 
2024 » pour les Jeux olympiques de paris.

l’association sportive unss, toujours 
aussi dynamique permet aux élèves la 
pratique de différents sports, certains 

originaux comme la trottinette tout 
terrain électrique. fin juin, les élèves ont 
pu profiter de la réouverture de la piscine 
située à deux pas du collège. 
le jeudi 1er juillet le collège s’est 
délocalisé sur la base nautique de 
lavalette pour participer à un raid nature 
au travers d’épreuves sportives dans 

la bonne humeur et sous le soleil. une 
façon pour tous de décompresser et de 
s’affronter dans la bonne humeur mais 
avec néanmoins un esprit de compétition 
à entendre les cris des supporters. au 
menu : biathlon, course en canoë ou en 
paddle, duel au basket, tir à la carabine 
laser ou parcours digne de Koh-lanta. 
le pique-nique à l’ombre à midi et le 
goûter en fin d’après-midi ont permis de 
retrouver des forces.
le jeudi 21 octobre après-midi, les 
élèves des deux collèges de tence se 
sont retrouvés au stade du pont pour leur 
traditionnel cross solidaire au profit cette 
année de l’association « action Jacqueline 
gallet » qui apporte son soutien aux 
habitants du village de bandial en 
casamance au sénégal. un goûter 
offert par la municipalité clôturait cette 
sympathique confrontation sportive qui a 
permis de récolter 500 € qui ont été remis 
à m. Dominique buvat et mme annie 
Villetelle représentant l’association. 

la CIToyEnnETé
les pompiers ont formé les 39 élèves 
de 3e et 13 personnels aux gestes de 
premiers secours (psc1) sur 3 modules 
de 7h en juin/juillet. la gendarmerie 
s’est chargée de compléter l’action de 
prévention sur les conduites addictives 
en informant les classes de 4e/3e des 

dangers des drogues et alcools. 
chaque début d’année scolaire, les 
élèves de 6e sont sensibilisés à la sécurité 
routière avec l’anateep (association 
nationale pour les transports educatifs 
dans l’enseignement public), autour de 
l’identification des causes d’accident 
à partir du décryptage de vidéos de 
mangas. un exercice d’évacuation de 
bus scolaire est venu achever cette 
intervention annuelle de m. pupin, riche 
en enseignements.

le 8 octobre dernier, dans le cadre du 
«festival du fauteuil rouge», les élèves de 
6e/5e ont assisté à la projection du film 
«au-dessus des nuages» au ciné tence 
suivi d’une discussion avec sa réalisatrice, 
mme caroline puig grenetier sur le thème 
de la différence et du handicap. les 3e ont 
bénéficié d’une intervention en classe 
autour du court-métrage « handicap toi 
même ».

cette année, dans la continuité des 
précédentes, le collège de la lionchère 
se projette dans l’avenir avec confiance 
dans un optimisme réaliste grâce à la 
détermination des équipes à mener les 
élèves vers la réussite dans leur poursuite 
d’études et leur épanouissement 
personnel. les valeurs de solidarité et 
d’entraide sont indispensables dans une 
société de plus en plus individualiste afin 
qu’ils deviennent des citoyens éclairés. 
Venez nous rencontrer lors de la journée 
portes ouvertes du vendredi 11 mars à 
partir de 17h00.

« Gagner, ce n’est pas finir en 
première position. Ce n’est 
pas battre les autres. Gagner 
c’est se vaincre soi-même et 
son corps, ses limites et ses 
peurs. Gagner c’est se dépasser, 
transformer ses rêves en réalité »  
Kilian Jornet
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L’adMR en pReMièRe 
Ligne duRanT La CRise 
saniTaiRe
La situation inédite de la crise sanitaire a 
permis de démontrer que les services d’aide à 
domicile proposés par l’ADMR constituent un 
maillon à part entière de la chaîne sanitaire. 
Pour nous, l’évidence s’est immédiatement imposée  : 
il fallait coûte que coûte continuer à accompagner au 
quotidien des personnes comptant souvent parmi les 
plus vulnérables face au virus COVID-19. C’était, et le 
demeure encore, une priorité de mettre en place des 
plans de continuité de notre activité afin de poursuivre 
la mission essentielle d’aide à domicile pour les plus 
fragiles et/ou les plus isolés. Durant l’épidémie, notre 
accompagnement des personnes dépendantes et des 
malades sortis d’hospitalisation, ainsi que la préservation 
du lien social dans une situation d’isolement, sont une 
nécessité impérieuse. Cela nous est rendu possible grâce 
à la grande réactivité et la mobilisation exemplaire de 
toutes et tous, salarié·e·s et bénévoles de l’ADMR.

l’adMr de Tence
emploie de 27 salariées intervenantes à domicile 7 jours / 7
sur les communes de :
- chenereilles
- le mas de tence
- saint-Jeures
- tence

afin d’assurer les prestations essentielles pour garantir en 
priorité le maintien à domicile des usagers bénéficiaires.
prestations d’aide à la personne concernant :
- les activités ordinaires de la vie ou « activités ménagères » 
(entretien du logement et du linge, courses, préparation des 
repas, etc.),
- les actes essentiels à l’exception des soins (aide au lever/
coucher, aide à l’habillage, aide à l’hygiène, aide et motivation 
pour la prise des repas, etc.)
- les activités sociales ou relationnelles

l’aDmR permet aussi un retour plus rapide à domicile après 
une hospitalisation, quel que soit l’âge du patient.

toutes les interventions sont gérées par un réseau de 
12 bénévoles actifs à ce jour + une secrétaire administrative, 
qui permet, avec l’assistance de la fédération aDmR 
départementale, d’en assurer la gestion, le suivi et le 
contrôle ; dans le respect des personnes, de leur entourage et 
de leur mode de vie.

une activité en hausse
180 bénéficiaires réguliers + les sorties d’hospitalisation 
inopinées.
sur les 9 premiers mois de 2021, 18 200 heures travaillées à 
domicile (correspondant à 50 300 kms parcourus), soit une 
augmentation de + de 23 % de notre activité par rapport à 
2020.

gESTIon En Flux TEndu du RECRuTEmEnT dE PERSonnEl 
InTERVEnanT à domICIlE
notre hausse d’activités, la gestion des remplacements dus 
aux arrêts-maladie et la nécessité de répondre à des besoins 
de plus en plus importants nous conduisent à vouloir recruter 
du personnel. Vouloir, mais sans toujours pouvoir.
l’aide à domicile est un métier essentiel sur notre territoire 
mais difficile, parfois ingrat et souvent mal reconnu.
la crise sanitaire aura sans doute, nous l’espérons, permis 
de révéler un peu plus le caractère essentiel de nos 
intervenantes de terrain, toujours bienveillantes au service de 
tous.
nous pouvons tous leur tirer un grand coup de chapeau.
cette année, la convention collective du secteur de l’aide à 
domicile a été enfin ré-évaluée, avec des augmentations de 
salaire conséquentes, et est entrée en vigueur depuis le 1er 
octobre.
 
l’admR - PoInT d’aCCuEIl ET d’oRIEnTaTIon dE PRoxImITé
l’association vous renseigne sur les aides financières 
possibles mais aussi sur les dispositifs et services existants, 
suivant vos besoins. si vous le souhaitez, nous pouvons vous 
accompagner dans vos démarches auprès des différents 
organismes financeurs (caf, aide aux personnes âgées ou 
handicapées par le conseil départemental, caisses de retraite, 
apa…) et vous orienter si nécessaire vers d’autres services.

Nous contacter, 
nous rencontrer
L’ADMR a son bureau au 3ème étage de la Maison de
santé, 6 Rue de Saint Agrève à TENCE.
04 71 65 48 19
info.tence@fede43.admr.org

Permanences :
Lundi et jeudi: de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
Mardi : de 8h à 12h

Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour nous
rencontrer en dehors de ces permanences.
Nous sommes à votre disposition et vous serez
toujours les bienvenus.

Vie educatiVe et actions sociales

du CôTÉ 
de L’ÉCoLe 
pubLique de 
La LionChèRe
En cette rentrée 2021, 145 élèves ont 
été accueillis à l’école publique de La 
Lionchère à Tence, de la toute petite 
section jusqu’au CM2.
Répartis sur 6 classes, les enfants 
fréquentent des classes à section 
unique ou à double section, selon 
les impératifs d’effectifs mais aussi 
selon des choix pédagogiques 
soigneusement établis par les 
enseignantes.

le projet « l’image et les tout petits » 
sera poursuivi avec 3 séances prévues 
au cinéma de tence pour les élèves de 
la petite section à la grande section de 
maternelle.
l’école publique est en lien avec les 
différents acteurs de la vie communale : 
bibliothèque, cinéma (festival fauteuil 
Rouge et semaine culturelle espagnole), 
municipalité (conseil municipal des 
jeunes).

les divers projets mis en place par le 
pays lecture seront proposés dans les 
classes, permettant d’inviter culture, 
littérature, poésies, philosophie sous un 
autre point de vue.
sans oublier les activités physiques et 
sportives : les plus jeunes, gs/cp/ce1 
ont bénéficié d’un cycle natation à la 

piscine de Dunières, des interventions 
foot. les interventions en hand ball 
proposées par un éducateur sportif de 
l’usep seront poursuivies cette année 
et dans le cadre de la liaison cm2/6° un 
cycle rugby devrait s’organiser en juin 
2022.

les sorties scolaires de fin d’année ne 
pourraient voir le jour sans le soutien 
financier de l’amicale laïque et l’aide 
offerte par les parents accompagnateurs.
l’équipe pédagogique de l’école publique 
profite de cet article pour remercier tous 
les parents qui s’impliquent dans la vie 
de l’école, aussi bien dans les actions et 
soutiens que dans leur investissement au 
conseil d’école.
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CenTRe de LoisiRs inTeRCoMMunaL de TenCe

le centre de loisirs est un lieu de 
détente, de découverte, d’ouverture 
aux autres et d’apprentissage du « vivre 
ensemble ». le contexte sanitaire 
qui pèse depuis un an et demi sur le 
lien social a renforcé nos convictions 
d’attention à l’enfant et d’échange avec 
les familles.
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 sont donc 
primordiaux.

VoICI lE déRoulEmEnT dE la 
jouRnéE dE VoTRE EnFanT :
7h30 à 9h, temps d’accueil, activité 
libre :
pour permettre aux enfants le choix de 
jeu et d’activité à vivre en autonomie 
le centre est organisé autour de divers 
espaces :
• jeux symboliques : dînette/poupée, 
infirmerie/vétérinaire, les petites 
voitures, la ferme
• jeux de construction (Kappla, Klikko, 
légo)
• Jeux de société
• espace dessin
• activité de création : perles à coller, 
perles à enfiler, scoubidou…
• espace lecture
l’animateur est présent pour encadrer 
les enfants, répondre à leurs demandes : 
aider dans une activité, expliquer un jeu 
ou jouer avec eux.

9h à 11 h30, activité guidée :les enfants 
sont réunis par groupe, en fonction de 
l’âge. l’animateur met en place et guide 
l’activité proposée dans le programme en 
l’adaptant aux envies des enfants. 

11h30, repas, fournit par la pièce du 
boucher (chambon s/lignon). les 
enfants qui ne mangent pas au centre 
sont en activité libre avec un animateur.
12h30 à 13h30, temps calme : pour les 
plus petits, il s’agit de la sieste (selon les 
modalités convenues avec les parents), 
d’un temps de lecture ou de contes 
proposés par l’animateur.
pour les grands différentes activités sont 
proposées au choix.
13h30 à 14h : activité libre
14h à 16h/16h30, activité guidée
16h/16h30, goûter
17h à 18h30 : Temps d’accueil, activité 
libre

notre souhait que le centre soit un lieu 
d’ouverture a été mis à mal cette année, 
mais l’été nous a permis d’organiser 
des sorties ludiques ou culturelles: 
Découverte de nouveaux sports 
avec mobil’sport, balade contée et 
découverte des ânes, Visite du château de 
Rochebaron, parc de loisirs du neyrial, 
journée au barrage de lavalette... nos 
partenariats avec d’autres structures du 
territoire : l’ephaD de tence, le Ram, la 
ludothèque, la bibliothèque, et d’autres 
associations ont été mis entre parenthèses 
mais ce n’est que partie remise ! 
Dernièrement, le centre de loisirs a pu 
participer à tencitrouille, événement festif 
organisé par ciné tence, attendu chaque 
année, qui a permis aux enfants de garder 
leurs repères et de s’amuser !
nous remercions les familles pour leur 
confiance, confirmée par la fréquentation 
du centre toujours en augmentation, et 
nous les assurons de continuer à maintenir 
une ambiance sereine et familiale au sein 
de notre accueil de loisirs.

lE CluB adoS dE TEnCE :
le club ados accueille les enfants à partir 
de 11 ans (en 6ème) et jusqu’à 18 ans. 
ouvert les mercredis de 13h30 à 18h30 
et les vacances scolaires de 09h30 à 
18h30, le club propose aussi un repas sur 
place parfois même réalisé par les ados 
(préparation pizza, raclette etc…)
les jeunes 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 bien plus encore !
ils décident aussi des projets de plus 
grande ampleur, le club ados de tence a 
par exemple participé au nettoyage de la 
serigoule en 2019.
notre structure propose une sortie par 
semaine pendant les vacances scolaires : 
piscine, trottinette électrique, interclub, 
paintball, laser game, bowling, karting, 
accrobranche, paddle, pédalo, kayak etc.. 
aussi, chaque été sont organisés des 
camps autour de la Voile avec une 
multitude d’activités nautiques. D’autres 
camps sont réalisés au cours de l’année 
(ski, nature etc…)
le club ados est attaché à certaines 
valeurs portées par les jeunes, comme 
le partage, le respect, l’autonomie ou 
encore l’entraide. au même titre que 
le centre de loisirs, le club est d’abord 
un lieu de détente, de découverte, 
d’ouverture aux autres.
pour joindre l’animateur ado : 
tenceclubados@gmail.com

nous remercions l’ensemble des jeunes, 
des familles qui nous font confiance et 
permettent à notre structure de garder 
cette belle dynamique.

Le Centre de Loisirs Intercommunal de Tence accueille les enfants en âge d’être 
scolarisés. 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.

Les principales missions du CCAS de notre commune :
- L’organisation du repas des personnes agées
- La distribution des colis de Noël par les conseillers mu-nicipaux et les membres du CCAS
- La prise en charge de bon de secours pour des personnes en difficultés passagères
- La participation à la banque alimentaire locale et Resto du cœur

Vie educatiVe et actions sociales

CoLis de noëL
comme chaque année, les colis de noël 
ont été distribués à nos aînés âgés de 
75 ans et plus et des colis gourmands 
aux résidents de la maison de retraite.

Repas des ainÉs
à la suite de la crise sanitaire, le repas 
des ainés n’a pu avoir lieu. De ce fait, il 
sera reconduit ce printemps 2022.

MuTueLLe sanTÉ
le dispositif « ma commune ma santé 
» est effectif depuis septembre 2021. 
cette complémentaire santé s’adresse 
à tous les résidents tençois. une 
permanence en mairie est à votre 
service tous les mardis matin sur 
rendez-vous pour établir un devis.  
04 77 49 57 65

FoRMaTion seCouRs
cinq défibrillateurs ont été installés 
dans divers lieux stratégiques :
• Le Pont (en face des Tennis)
• Mairie
• Maison de santé
• Gymnase
• Maison des Associations

Des formations aux gestes de premier 
secours ainsi qu’à la bonne utilisation 
de ces appareils seront dispensées 
courant 2022 par les sapeurs-
pompiers de tence. les détails 
supplémentaires seront diffusés 
ultérieurement.

Maison de sanTÉ
Depuis décembre 2020, deux nouveaux 
médecins ont rejoint l’équipe médicale 
de la maison de santé, ainsi que mme 
taRDY amélie pour vous accueillir.

• au 1er étage :
> cabinet infirmier : bez stéphanie, 
fouRnieR myriam, melin christine, 
nouVet Karine, VictoiRe pascale, 
Jacquet fabienne, bonnet alexis
> cabinet médical : Dr hélène gachet-
VacheR
> orthophoniste : marion RibeYRe
> ostéopathe : Jean-charles Vial
> pédicure-podologue :  
pasale guY-Jacquet

• au 2ème Etage :
> cabinet médical : Dr thibaud 
lachmann - Dr audrey satRe
> accueil : amélie taRDY
> psychologue : laureen michalon – 
mounieR
> audioprothésiste : audition 
ViVaRais-lignon
> Diététicienne nutritionniste :  
prune lefeVRe
> p.m.i. (protection maternelle et 
infantile)

• au 3ème étage :
> a.D.m.R. (aide à domicile en milieur 
rural)
> assistante sociale

ConseiL MuniCipaL  
des jeunes
la création d’un conseil municipal des 
jeunes a été votée le 28 septembre 
2021 en conseil municipal.

quels en sont les buts ? 
permettre aux enfants de s’investir 
dans la commune avec des projets pour 
les habitants ; un lieu d’apprentissage 
de la citoyenneté.
ce conseil concerne les enfants de 
cm1 et cm2. une campagne électorale 
et des élections sont organisées à 
l’image du conseil des adultes. ils 
sont élus pour 2 ans. ils s’engagent 
à assister à 3 conseils municipaux 
enfants et 4 réunions de commissions. 
les thèmes de ces commissions sont 
la sécurité, l’environnement et les 
activités ludiques. 
ces séances se feront le mardi de 17 
à 18h30 en mai-rie. ces jeunes élus 
seront invités à participer aux journées 
nationales des 8 mai, 14 juillet, 11 
novembre. 
ils seront reçus par le conseil municipal 
adulte pour présenter leurs projets.
nous leur souhaitons bon vent !

TRavaux
Différents travaux d’entretien ont été 
effectués à l’école primaire public :
• Changement du revêtement de sol
• Tracés au sol
• Toilettes maternelles revues
• Radiateurs chauffage/clim
• Réfection salle des maîtres
• Robinetterie.

ReCenseMenT
cette année le recensement aura 
lieu courant février. cette formalité 
obligatoire se réaliser surtout par 
internet (option recommandée par 
l’insee). nous vous demandons de leur 
réserver le meilleur accueil.

CenTRe CoMMunaL aCTion soCiaLe (CCas)
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finances

ÉTaT des subvenTions 2021
ETaT dES SuBVEnTIonS BUdgeT 2021

désignation des associations locales 2021

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

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

batterie fanfare « la tençoise » 600,00 € 

association des Jeunes sapeurs pompiers 450,00 €

comité de jumelage tence / gaRRucha
(0,50€ par hab) 1 570,00 € 

club amitié 230,00 €

hors-tence-hiha 400,00 € 

association de pêche (club à la mouche) 400,00 €

Subventions associations locales 4 070,00 € 

désignation des associations « sports » 2021

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 2 100,00 € 

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 - tournoi d’été + tournoi jeunes 
(fonctionnement) 1 200,00 €

tennis club - participation pour be 2 200,00 € 

Subventions associations « sports » 11 000,00 € 

désignation des associations culture et social 2021

associaton foyer socio educatif  
de la lionchère (mini entreprise) 500,00 € 

se non e vero - théâtre 1 500,00 € 

association « fox box » 500,00 €

Subventions associations culture et social 2 500,00 €

désignation des subventions exceptionnelles 2021

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

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

ciné tence festival du fauteuil Rouge 2 500,00 € 

comité de jumelage semaine culturelle  
13 au 19/11/2021 1 500,00 €

acca tence 500,00 €

association les amis du Vieux tence 
(signalisation ancienne école chaumargeais) 300,00 €

association «fox box» (animations été) 1 200,00 €

Subventions exceptionnelles 9 000,00 €

ToTal dES SuBVEnTIonS 26 570,00  € 

FinanCes
Nous vous proposons une 

présentation des grandes lignes du 
budget prévisionnel 2021. Le budget 

prévisionnel 2022 sera réalisé au début 
de l’année 2022. Il est consultable en 

mairie par toutes et tous.

FoncTionneMenT
le budget dépense de fonctionnement est de 2 430 000 €.

les trois plus gros postes sont ;
chaRges De peRsonnels : 1 030 000 euros. auquel il faut 
déduire 90 000 euros d’atténuation de charges (rbt des congés 
maladie)
chaRges De fonctionnement : 846 00 € (électricité, 
chauffage urbain, déneigement, entretien des réseaux, des 
bâtiments communaux…) 
chaRges DiVeRses : 360 000 € composées essentiellement 
des indemnités, subventions, (école privée 100 000 €, 
cotisations divers organismes 37 000 € (amf, anem, station 
verte, syndicat du train (30 000€) …).

impots et taXes : 1 100 000 €
la mairie ne perçoit plus la taxe d’habitation mais elle est 
compensée par une dotation de l’état du même montant. est-ce 
que cela va durer ?
la diminution des recettes de fonctionnement par rapport 
au budget prévisionnel précédent est due à une baisse de 
versement de la cchl suite au transfert de compétence 
bibliothèque
Dotations et paRticipations : 945 500 €
ReVenus D’immeubles : 228 000€
pRoDuits et seRVices : 57500 € (droit de place en baisse, 
plus de bibliothèque cchl)

Dépenses de fonctionnement 2021

Recettes de fonctionnement 2021

InVESTISSEmEnTS

ReVitalisation Du bouRg : étude de faisabilité
acquisitions : notamment l’immeuble rue d’annonay 
piscine : solde des travaux 
genDaRmeRie : travaux isolation extérieur et remplacement 
des fenêtres
tRaVauX batiments : participation caserne des pompiers 
(190000€) 
DiVeRs : nouveau columbarium, réfection du sol de l’école 
public
mateRiel De tRanspoRt : achat d’un tracteur tondeuse

subVentions D’inVestissement :
nous avons notamment eu le solde des subventions de la 
piscine pour environ 400 000€
empRunts :
cette année nous avons réalisé 300 000€ sur les 895 000 
prévus. 200 000€ pour la caserne des pompiers et 100 000€ 
pour divers travaux de voiries.

Dépenses d’investissements 2021

Recettes d’investissements 2021
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culture

ConCERTS :
De nombreux festivals ont eu lieu 
pendant toute la période estivale 
2021. ils ont eu lieu en alternance sur 
le parvis de la mairie et sur la place du 
chatiague. l’école de musique a ouvert 
les festivités en offrant deux concerts 
(un grand merci à eux) dans le cadre de 
la fête de la musique.

ensuite ont eu lieu les concerts de 
« petits bonhomme/cush/burn out » 
suivi de « fred brousse et de Junkyard  
crew. tous ces concerts étaient 
gratuits.

le 14 juillet a donné lieu à un très beau 
défilé animé par la bandas du haut-
lignon. De nombreux tençois et de 
nombreux vacanciers ont accompagné 
les musiciens jusqu’au pont du lignon 
pour regarder le feu d’artifice. en 
attendant la premier fusée, la banda 
du lignon nous a régalé avec plusieurs 
morceaux de musique.

le bal du 14 juillet  a eu lieu place 
du chatiague malgré une météo peu 
clémente.
au temple le groupe calista, dirigé par 
laure philippoteaux, nous a régalé avec  
son  quatuor à cordes au cours d’une 
magnifique soirée au temple de tence.

a l’église de tence, les voix corses du 
groupe barbara fortuna ont enchanté 
le public venu nombreux.

SIlEnCE on TouRnE/aCTIonS
nous avons reçu l’équipe de tournage 
de la série « mon ange ». muriel Robin, 
lou berry et patrick chesnais  sont les 
principaux acteurs de cette série de  
tf1 qui sera diffusée courant 2022. De 
nombreuses scènes ont été tournées 
dans les rues de tence. la salle maria 
bonnet abritait le commissariat  de la 
série. le travail des décorateurs est 
remarquable, nous nous serions cru 
dans un véritable  commissariat. cette 
série a obtenu le prix de la meilleure 
série 52’ au festival de la fiction de la 
Rochelle.

manouche fournier a également tenu à 
tourner son clip/vidéo de son prochain 
album à tence.

De plus, en partenariat avec ciné tence, 
un ciné plein air a été mis en place sur 
la parking du gymnase en aout 2021. 
la projection du film « le grand bain » a 
accueilli 80 personnes.

merci à Didier Raoult, adjoint à la 
culture de la mairie de st JeuRes pour 
le prêt du matériel et à la mairie de 
chenereilles pour le prêt des chaises.

ExPoSITIonS :
Diverses expositions de photographies 
et de peintures ont eu lieu à la 
chapelle des pénitents (exposition 
gérard Rondeau) ainsi qu’à la maison 
du chatiague et à la salle de la gare 
(exposition d’aquarelles).

dIVERS :
une brocante géante s’est tenue le 
15/08/2021, 480 exposants étaient 
présents pour accueillir plus de 3000 
visiteurs. le succès étant au rendez-
vous une seconde brocante a été 
organisée le 28/11/2021 au gymnase 
de tence.

notons la mise en place d’une 
bibliothèque libre « a livres ouverts » 
sur la place du chatiague sur 
l’emplacement de la bascule. ouverte à 
tous, elle est placée sur le principe du 
libre échange. on prend, on ramène ou 
on dépose des livres dont on ne se sert 
plus.

seMaine cUlTUrelle
hommage à frédérico garcia lorca 
avec la semaine culturelle du 13 au 
19/11/2021 organisée par le comité de 
jumelage de tence-garrucha. poésie, 
musiques, danses, contes pour enfants, 
théâtre étaient à l’honneur. (voir article 
dans ce bulletin).

le comité de jumelage de tence- 
garrucha et la municipalité ont accueilli 
la fédération Départementale des 
comités de jumelage.

sPorT
Des manifestations sportives ont 
eu lieu. le club de tennis de tence a 
reconduit avec succès le tournoi de l’été 
(voir article en page association).

plusieurs concours et tournois ont 
également eu lieu (pêche à l’étang de 
bathelane, pétanque,…)

le Rugby club du haut-lignon a 
organisé les 2, 9 et 16 juillet un tournoi 
de rugby touché.

une manifestation sportive ouverte à 
tous dans une ambiance festive. cette 
manifestation a eu lieu dans le cadre de 
« terre de jeux 2024 ».

le premier Véthatlon  (Vtt, course 
à pieds) est né en septembre 2021. 
cette année il a eu lieu au mazet et 
l’édition 2022 se fera à tence.  une 
randonnée est organisée en parallèle 
de cette épreuve.  une belle réussite 
grâce à l’entente de deux communes, le 
mazet et tence. 90 participants étaient 
inscrits.

la municipalité souhaite mettre en 
place un comité d’animation. 
toutes les idées sont les bienvenues.

la culture est définie en philosophie 
comme « ce qui est commun à un 
groupe d’individus et comme ce qui le 
soude » (source Wikipédia).

CoMMission CuLTuRe,  
aniMaTions, assoCiaTions eT spoRT
André Malraux déclarait « autant qu’à l’école, les masses ont droit au théâtre, au musée. Il faut faire pour la culture ce 
que Jules Ferry faisait pour l’instruction » (1966).
La commission, composée de 6 membres, exerce pleinement ses fonctions à la mairie de Tence. Malgré une crise 
sanitaire sans précédent liée à la COVID 19, des actions, des animations culturelles et sportives ont pu voir le jour. 
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diz’TenCe
Cette année 2021 n’a pas permis à 
Diz’Tence d’organiser les festivités 
attendues à cause de la pandémie.  
C’est bon l’année 2022 marquera 
le retour en force de l’association  : 
nous fêterons aussi les 10 ans de 
l’association. 

1er : 1ere InTERClaSSE SamEdI 23 aVRIl
l’après-midi des jeux d’inter villages 
faits entre les classes en 1 et les 
classes en 2. 
exemples de jeux : mime, parcours à 
réaliser, quiz musical, famille en or, quiz 
culturel, épreuves sportives…
le soir : une soirée payante pour les 
participants avec un repas suivi d’une 
soirée dansante et pleines d’autres 
surprises (Désignation de la classe 
gagnante, projection du dvd d’il y a 
10 ans…).
nous lancerons les invitations aux 
classes en 1 et en 2 mi-février.

2èMe : déFIlé dES ClaSSES En 2 
saMedi 23 JUilleT
nous allons faire une première réunion 
pour préparer le défilé des classes 
en 2 début mars. a l’issue de cette 
réunion nous aurons les responsables 
des classes en 2. il y aura des groupes 
musicaux, des surprises en cours 
d’élaboration et 11 chars pour faire 
enfin la fête….

3èMe : RéCEPTIon du déFIlé dES 
classes en 2 saMedi 29 ocToBre
projection du dvd des classes en 2 et 
apéritif musical dînatoire offert par 
Diz’tence à toutes les classes en 2.
pendant la période scolaire 2020/2021 
nous étions impuissants face au covid… 

nous avons quand même organisé un 
barbecue géant à la salle de la brosse 
le 24 juillet. au programme un koh lanta 
des musiciens avec des quizs blind test, 
molky, mime, memo…les 40 personnes 
ont passé une superbe journée autour 
de l’amitié et la solidarité qui nous 
caractérisent.

PouR FêTER lES 10 anS dE dIZ’TEnCE 
noUs allons créer Une chanson
nous allons enregistrer une chanson 
dans un studio d’enregistrement 
fin mars. la chanson est sur l’air de 
« place des grands hommes » de bruel. 
cette chanson retrace les 10 ans de 
l’association par les paroles de 2010 

avec les 20 ans qui s’etaient « donné 
rendez-vous dans 10 ans sur les 
marches de la place de tence » à 2019 
où « Disney c’est terminé et dans 10 ans 
on ne sait pas ». chaque membre de 
Diz’tence doit chanter.
banquet des classes en 0 et en 1
nous voulions organiser quelque chose 
pour les classes en 0 et en 1.
c’est chose faite avec cette soirée qui a 
eu lieu le samedi 20 novembre 2021 à la 
salle de la lionchère. 
ce sont près de 200 participants qui se 
sont retrouvés et amusés autour d’un 
repas, des boissons et d’une soirée 
dansante. 
a cette occasion des photos du défilé 
des classes en 0 (2010) et en 1 (2011) 
étaient projetées sur grand écran. 

Bilan
nous avons provoqué une assemblée 
générale le samedi 25 septembre pour 
organiser la fin du deuxième semestre 
2021.
nous avons accueilli des nouveaux 
membres, caroline, margot, mathieu, 
patrick et Julien qui auront chacun 
un rôle important au sein de notre 
structure. 
a cette occasion Yoann a rendu un 
vibrant hommage aux membres 
historiques de Diz tence, françoise et 
claude sagnard, guillaume gounon et 
Daniel Ribeyre qui ont souhaité prendre 
du recul au sein de l’association. 

aniMations

vide gRenieR Les Mazeaux
après une année blanche en raison de la pandémie, le nouveau bureau 
de l’association de la béate des mazeaux a organisé le dimanche 4 
juillet son traditionnel vide grenier. 
la météo capricieuse de la matinée a freiné quelques exposants mais 
les éclaircies revenues ont permis aux visiteurs d’être nombreux tout au 
long du reste de la journée.

les membres de Diz’tence remercient 
encore ces personnes car si l’association 
en est là c’est grâce à eux. 
nous sommes heureux de vous retrouver 
cette année pour qu’ensemble nous 
puissions s’amuser et animer tence.
nous remercions la municipalité, le public 
présent et tous les membres historiques 
de Diz tence qui resteront à jamais dans la 
grande famille du défilé des classes. 

Les Membres du bureau
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Vie associatiVe

pouR Rando du 
hauT Lignon ça 
MaRChe FoRT !
comme beaucoup de pratiques 
sportives, la randonnée a subi un 
coup d’arrêt avec les confinements, 
les couvres-feu et autres restrictions 
sanitaires, ce qui nous a conduit à l’arrêt 
total de notre activité de novembre 2020 
à juillet 2021.

tous les marcheurs étaient dans les 
starting block et dès la reprise à l’été 
2021, ils se sont précipités sur les 
chemins de la liberté. soif de nature et 
de convivialité.
et cet été nous avons connu un regain 
d’activité assez significatif, la nouvelle 
saison est prometteuse, beaucoup de 
nouveaux membres apportent du sang 
neuf. 

la pratique de la randonnée a « le vent 
en poupe », et ça repart plus fort que 
jamais, à nous de leur apporter ce qu’ils 
attendent ….

exis’TenCe CLub 
Malgré une année 2020, arrêtée par le coronavirus le 
18 octobre et le 1er semestre 2021 sans activité, notre 
association s’est maintenue.

toutes les sections ont repris  leurs séances hebdomadaires 
le 3 octobre 2021, avec des participants contents de se 
retrouver. le nombre d’adhérents qui était descendu à 74, il 
y a un an, est remonté à 98 personnes.
en janvier 2022, vous pouvez nous rejoindre pour pratiquer 
l’activité de votre choix, le tableau ci-dessous vous fournira 
tous les détails.

la section danse offre une animation (avec toutes les 
musiques du monde) au profit du téléthon samedi 4 
décembre.

G. CASTERAS

La banda du Lignon
La Banda du Lignon a vu le jour 
il y a près d’un an dans notre 
belle commune de Tence.

à l’initiative de 7 passionnées elle 
s’enrichit en cours d’année de 
nouvelles recrues de la commune 
et ses environs et compte à ce 
jour une quinzaine de musiciens.
sa première prestation publique 
lors du 13 Juillet au cœur de 
notre ville a immédiatement 
suscité un engouement certain 
pour cette jeune banda de 
par son répertoire novateur 
et festif  interprétant tour à 
tour «tornéro»,»santiano» ou 
bien «magic in the air» avec 
enthousiasme et dynamisme.
la banda du lignon est une 
association culturelle basée 
sur l’écoute et le partage au 

service de l’art, de la musique et 
de la bonne humeur où novices 
et confirmés seront toujours 
bienvenus.
« la richesse de nos différences 
met en lumière le talent de 
chacun »

Jimi Lou (percussionniste de La 
Banda)
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La baTTeRie 
FanFaRe 
Lizieux-
MÉzenC  
RedÉMaRRe 
La Batterie-Fanfare Lizieux Mézenc a 
redémarré ses activités stoppées par la 
pandémie.
Nous avons pu reprendre les répétitions 
au mois de juin 2021. Les musiciens 
étaient ravis de refaire de la musique 
avec une pause forcée de plus de 8 mois. 
Rapidement nous avons répété cet été 
dans les villages tençois en respectant 
les gestes barrières. Ce fut un moment 
agréable pour nous et pour le public 
présent.

nous avons organisé un barbecue 
géant au mas de tence le 25 juillet. au 
programme un koh lanta des musiciens 
avec des quizs blind test, molky, mime, 
memo…les 60 personnes ont passé une 
superbe journée autour de l’amitié et la 
solidarité qui nous caractérisent.

nous avons repris au mois de septembre 
nos répétitions habituelles avec des 
nouveaux venus en lien avec l’emihl et 
sa directrice céline saugues.

pendant le deuxième semestre nous 
avons pu refaire des 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 11 novembre.
Vous avez pu nous retrouver dans 
différents villages comme à tence, 
montfaucon, le mas de tence, saint 
agreve, saint pal de mons, firminy,  
saint maurice de lignon…

nous avons fêté la sainte-cécile le 
samedi 27 novembre à la salle de saint 
andré.
nous étions 80 à déguster un délicieux 
repas le midi avant de faire des 
animations l’après-midi et le soir.

2022 sera une année de renaissance 
avec plusieurs objectifs : 

• Réaliser des projets en lien avec 
l’école de musique.
• Continuer et intensifier la formation 
des musiciens jeunes ou moins jeunes
• Diversifier nos activités avec un atelier 
percussion et un atelier band’a animé 
par Yoann.
nous avons déjà eu le plaisir d’accueillir 
un nouvel instrument, l’euphonium une 
basse plus aigue que l’hélicon joué par 
Justin. nous avons renforcé le pupitre 
des xylophones avec lola qui joue avec 
tatianna. 
nous poursuivons la formation musicale 
avec 6 nouveaux jeunes aux tambours 
et 3 nouveaux musiciens aux cuivres qui 
nous ont rejoints au mois de septembre. 

a l’atelier banda Yoann a appris 
la marseillaise, santiano… à 
5 trompettistes. 
nous avons appris un medley de Johnny 
hallyday. 

nous ferons notre traditionnel concert 
des fanfares qui aura lieu le dimanche 
6 mars 2022 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 
2022 pour les manifestations du 
plateau. alors n’hésitez pas à nous 
contacter.

Vous pouvez nous rejoindre pour jouer 
d’un instrument. (instrument prêté 
par notre société et une cotisation de 
45 € pour les adultes et 25€ pour les 
enfants)

Jacques et Yoann entraînent les 
nouveaux venus le mercredi à 18h 
jusqu’à 20h.
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.

les 62 membres de notre association 
remercient céline notre professeur de 
cuivre, Jacques notre intervenant en 
percussion, la municipalité de tence et 
le public fidèle.
Vive l’amitié et la musique. 

Les membres du bureau.

Vie associatiVe

aappMa TenCe
Le mercredi 5 Mai, suite à une longue 
maladie, Paul Chomat nous a quitté.

après une vie politique très investie à st 
etienne, paul s’était installé à tence à la 
fin des années 90. l’envie de mettre au 
service de la collectivité son expérience 
le dirige vers l’associatif.
est-ce un souvenir d’enfant à 
chamalières sur loire qui lui fait choisir 
la pêche ? 

elu président de l’association de pêche 
et de protection du milieu aquatique de 
tence-montfaucon en 2000, une équipe 
se forme autour de lui pour mener 
à bien la mission qu’il s’est donné. 
il assure la continuité en associant 
les membres de l’ancienne équipe 
au nouveau projet avec respect et 
compréhension.
D’un syndicat des trois rivières, il 
œuvre pour transformer une structure 
inactive. avec l’appui des elu(e)
s locaux, une antenne du syndicat 
intercommunal d’aménagement de 
la loire et de ses affluents est créée 
à tence. cette structure, dotée de 
techniciens compétents, mène à bien, 
des projets environnementaux pour 
préserver et améliorer notre patrimoine 
piscicole.

il accompagne une réflexion et 
un travail sur l’assainissement et 
le fonctionnement des stations 
d’épuration. il questionne 
l’approvisionnement en eau afin de 
le sécuriser pour le bien-être de la 
population.

entouré de nombreux bénévoles, 
il s’investit dans la gestion du plan 
d’eau de bathelane. propriété de la 
municipalité gérée par la société de 

pêche, celle-ci se dote d’une structure 
d’accueil dont profitent aujourd’hui les 
tençois. ce lieu a connu bien des fêtes 
de la pêche, des moments conviviaux et 
des rencontres riches et intenses.

il a contribué à la naissance d’une école 
de pêche à la mouche pour les enfants. 
quelques années plus tard, trois d’entre 
eux intègreront l’équipe de france 
jeunes et deviendront champions du 
monde.
elu au conseil d’administration de la 
fédération départementale de pêche, 
il travaille sur la gestion du loisir pêche 
au barrage de lavalette.
nous garderons de paul le souvenir 
d’une belle personne, celui d’un homme 
debout, d’un homme vivant soucieux 
du vivre ensemble. il aimait partager et 
permettre autour de lui aux autres de se 
rencontrer. 

Régulièrement, nous organisons des 
matinées nettoyages le long de nos 
cours d’eau. Vous pouvez y participer.

n’hésitez pas à nous rejoindre. 
nous avons besoin de vous !

Rugby CLub des hauTs 
pLaTeaux 
« Le rugby c’est l’histoire d’un ballon 
avec des copains autour, et quand 
il n’y a plus le ballon il reste les 
copains »
cette citation de Jean-pierre Rives 
nous semble illustrer parfaitement 
le concept éducatif et sportif de 
notre École de Rugby qui se veut 
être un lieu d’échange, de partage et 
d’enseignement, dans un but à la fois 
ludique et éducatif pour nos jeunes. 
l’éducateur de l’école de rugby, le 
bénévole du club, les responsables, 
les parents, jouent tous un rôle dans la 
construction et l’éducation de l’enfant. 
c’est dans cet environnement que ce 
dernier évolue et trouve ses repères 
pour grandir. 
il est donc important que chaque 
enfant trouve une logique, une 
cohérence dans le message délivré par 
chacun des adultes qui compose son 
environnement de Rugby. 
l’École de Rugby est fréquentée par des 
jeunes, c’est précisément parce qu’il 
s’agit de jeunes qu’il convient de parler 

d’école de la vie et surtout d’éducation, 
même si c’est un loisir. 
le projet pédagogique vise à la 
formation et à l’épanouissement de tous 
les acteurs composant l’École de Rugby 
du Rugby club des hauts plateaux :
a savoir la formation sportive du joueur 
ainsi que son éducation aux valeurs du 
rugby :
• la solidarité et l’entraide
• l’esprit de groupe
• le respect d’autrui
• la combativité et la persévérance

une équipe motivée d’éducateurs et de 
dirigeants est présente pour encadrer 
les jeunes, les faire progresser, veiller 
à leur sécurité tout en leur faisant 
partager le plaisir de jouer au rugby

ecole labellisée par la fédération 
française de Rugby (ffR), l’ecole De 
Rugby (eDR) du Rugby club des hauts 
plateaux (Rchp) sera très heureuse 
d’accueillir votre enfant pour lui faire 
découvrir ce sport unique qu’est le rugby.
contact au 06 18 82 83 77
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Vie associatiVe

CenTRe de seCouRs de TenCe
Pour les sapeurs-pompiers de Tence, cette année 
2021 marque une date importante dans leur histoire 
avec l’installation dans le nouveau Centre de Secours.  
2 septembre 2019 : pose de la première pierre. 25 mai 2021 : 
inauguration officielle. 16 Octobre 2021  : journée porte-
ouverte qui permet à toute la population de découvrir ce 
beau Centre de Secours neuf.

au cours de l’année passée, les pompiers ont effectué 350 
interventions. formations, manœuvres, manoeuve inter-
centres de nuit avec Rochepaule, recyclages, jalonnent la vie 
du cs. cette année, les pompiers ont été particulièrement 
éprouvés par le décès du sergent Jean-claude blanc, fort 
apprécié au centre de secours.

la section Jeune sapeur-pompier (Jsp) est active et accueille 
une quinzaine de jeunes un samedi après-midi sur deux. l’un 
d’eux, albin Defours lors du cross départemental s’est qualifié 
pour le cross national.

assoCiaTion nouveL hoRizon 
aniMaTions de L’e.h.p.a.d
Une année 2020 qui a été difficile qui a continué 
les 5 premiers mois de 2021, en raison du 
méchant coronavirus. Plus aucune animation 
pour les résidents et nos grandes fêtes (loto, 
marché de noël, fête de la Sérigoule) annulées.

heureusement les mois plus chauds de 2021 
ont été meilleurs : fête annuelle des familles 
samedi 19 juin, mais repas supprimé. Des sorties 
à la journée ou en W.e avec les résidents, très 
appréciées.
surtout la première invitation à une marche pour 
tous, samedi 11 septembre à 14 heures avec 
3 parcours, randos de 8 ou 12 kms, et une petite 
promenade avec fauteuil roulant ou poussette. 
beau temps avec 97 inscriptions + la tombola.

merci aux participants.
souhaitons que 2022 sera bonne avec la 
suppression des restrictions.

Gilbert CASTERAS

Démonstrations du travail des pompiers lors de la journée porte-ouverte

au cross départementalle nouveau centre de secours de tence

Les aMis du vieux TenCe
L’association des Amis du vieux 
Tence reste fidèle à son objectif de 
défense de notre patrimoine et la 
pandémie liée au coronavirus n’a 
pas réussi à mettre à mal l’activité 
de ses membres qui poursuivent 
«  la découverte de notre histoire  ». 
Malgré tout, depuis la parution du 
dernier bulletin municipal, certaines 
activités traditionnelles de notre 
association n’ont pas pu avoir lieu, 
telles que notre participation au 
Téléthon ou à l’Ardéchoise (course 
annulée) pour ne citer que 2 exemples 
ou la rédaction de notre bulletin 
annuel.

ainsi voici résumées nos différentes 
activités réalisées fin 2019, en 2020 
et au début de l’année 2021 :

• Même si nous n’avons pas pu sortir 
notre bulletin des amis du vieux 
tence en 2021, nous avons travaillé 
pour éditer au printemps le fascicule 
explicatif du circuit du druide. le circuit 
du druide est une randonnée à vocation 
familiale qui permet de réaliser à pied 
en suivant des balises une boucle 
allant de la mairie de tence à la mairie 
de tence, et qui a pour objectif de 
mettre en valeur un haut lieu de notre 
patrimoine naturel tençois : la Roche 
Druidique (fascicule en vente à l’office 
de tourisme)

• Au printemps également, et avant 
l’été, nous avons procédé à la pose 
de plaques sur l’ancienne école de 
chaumargeais afin de signaler dans 
les 2 sens de circulation la localisation 
de notre exposition sur l’ecole des 
prophètes.
• Au mois d’août, nous avons comme 
chaque année fait notre exposition 
des amis du vieux tence. le thème 
choisi cette année était « les vêtement 
anciens et le linge de maison 
d’autrefois »
• À l’automne, pour les journées du 
patrimoine, nous avons fait visiter le 
musée de la pharmacie, l’ancienne 
école de chaumargeais et la chapelle 
notre-Dame.
• Quant aux cours d’occitan (patois 
local), ils ont repris eux aussi à 
l’automne.

concernant nos activités prévues pour 
cette fin 2021 et en 2022, voici une liste 
non exhaustive de ce que nous pensons 
faire si la situation sanitaire nous le 
permet :

• Assemblée Générale de l’association 
en avril 2022
• Parution du bulletin n°35 au début de 
l’été 2022
• Participation à l’Ardéchoise (si 
reprise) et au téléthon
• Exposition annuelle (thème : « A quoi 
ça servait ? »)
• Visites en été du vieux Tence, de 
la papeterie, de l’ancienne école 
de chaumargeais, du musée de la 
pharmacie (voir dates auprès de l’office 
de tourisme)
• Visites lors des journées du 
patrimoine de l’ancienne école 
de chaumargeais, du musée de la 
pharmacie et de la chapelle notre-
Dame.

Daniel RIBEYRE,  
président de l’association 

assoCiaTion  
hoRs TenCe hi ha
Notre association est née en 2019 et 
possède deux activités. Elle cumule 
une trentaine d’adhérentes.
Notre bureau est composé d’une 
Présidente, Martine BESSET, d’une 
Trésorière, Bidou FERRAPIE et d’une 
secrétaire, Catherine NIEDZIELSKI 
ainsi que deux suppléantes Sylvie et 
Nicole.

nos activités sont : 
country line Dance : qui comprend 
11 adhérents. les cours sont donnés 
par Jess le mardi de 19 h 30 à 21 h 30. 
nous n’avons pas fait une démo à cause 

du coViD 19 et nos cours ont été très 
ralentis.

art floral : les stages d’art floral sont 
menés par loïc. nos cours ont lieu 
une fois par mois le samedi après-
midi à la salle de la gare à tence 
à 14h et à 15h30. Des inscriptions 
sont demandées pour permettre la 
commande de fourniture et clauses une 
semaine avant la date.  

nos compositions sont faites avec 
des fleurs naturelles et chaque fois 
différentes.
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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

saLLe de ReMise en 
FoRMe du hauT-Lignon 

Le FooTbaLL de CLub de TenCe 

Avec un groupe d’une 40aine de 
licenciés de 17 à 33 ans, nous avons 
2 équipes séniors engagées l’une 
en district 2 et l’autre en district 5. 
Les effectifs en séniors sont stables 
depuis des années et la COVID n’a 
pas eu d’impact à ce niveau puisque 
tous les licenciés se sont mis sans 
difficulté en conformité avec les 
normes sanitaires en vigueur.

le fc tence, c’est avant tout une 
bonne bande de copains très attachée 
à « l’ambiance de village » avec une 
franche camaraderie que l’on retrouve 
bien évidemment dans les vestiaires 
et sur le terrain, mais aussi dans 
les soirées que nous organisons 
après les entrainements. à travers 
nos manifestations tout au long de 
l’année, nous participons à faire « vivre 
le village » : concours de pétanque 
en août, concours de coinche ce 
4 décembre, bal en février, tournois 
jeunes en janvier et récemment 
tournoi féminin et tournoi de sixte en 
juin.
côté jeunes, les effectifs se sont 
fortement amoindris au cours des 
années ce qui a conduit à former une 
entente avec le club voisin de l‘as 
mazet chambon. ainsi, depuis 3 ans, 
une nouvelle identité footballistique 
a été créée : l’entente « haut 
lignon » avec son propre logo, ses 
maillots sublimés noir et rouge (en 
référence aux couleurs des 2 clubs) 
et récemment les jeunes ont reçu 

leurs survêtements aux couleurs de 
l’entente. parce qu’ensemble on est 
plus forts et plus structurés, cette 
entente de près de 100 licenciés 
permet la pratique du football sur le 
haut lignon dans toutes les catégories 
jeunes (des baby footballeur de 3ans 
jusqu’au u18)… et elle a également 
permis de développer le football 
féminin avec la création d’une équipe 
senioRs de foot à 8, et une équipe 
u13 féminine très prometteuse. 
l’avenir de nos clubs se joue ainsi 
avec cette entente qui bien que 
récente va certainement être amenée 
à se renforcer dans les années qui 
viennent. si rien n’est encore acté, des 
réflexions autour d’une possible fusion 
des 2 clubs ont été lancées en lien avec 
un projet de synthétique sur tence 
pour remplacer le terrain stabilisé.

en attendant, le fc tence va tâcher de 
se maintenir en D2 et de faire un beau 
parcours en coupe Régis fay car même 
s’il s’agit de la « petite coupe », cela 
sera tout de même une grande fierté 
de la « ramener à la maison » pour 
étoffer le palmarès du club ! 

Pour nous suivre, je vous invite à 
consulter les pages FACEBOOK de 
l’entente « Haut Lignon » et celle du 
« FC Tence ».

Contacts : Guillaume SAGNARD 
(président) 06 85 62 15 30
Bertrand Poyet (Responsable des 
jeunes) : 06 78 67 41 09

Vie associatiVe

Le bC TenCe  
esT de ReTouR
Après 2 années marquées par des 
suspensions de championnat, le BC 
TENCE est de retour sur les terrains.

pour cette saison 2021/2022, les 
équipes u9 et u11 sont engagées 
en compétition et sont, à ce jour, 
invaincues dans cette phase de 
brassage.
l’équipe baby basket compte une 
douzaine d’enfants de 4 à 6 ans qui 
participeront à différents plateaux 
organisés par le comité. l’un d’eux se 
déroulera d’ailleurs à tence le 3 avril 
2022.

quant aux équipes u13, u15 et 
u17, aucune n’a pu être engagée en 
championnat par manque d’effectif suite 
à la mise en place du pass sanitaire. 
un entrainement hebdomadaire est 
cependant ouvert pour la tranche d’âge 
11-15 ans.

les u20 garçons se lancent cette 
année dans une nouvelle aventure 
en s’engageant dans la nouvelle 
compétition du 3 contre 3.
Du côté adulte, une équipe séniors 
garçon et une équipe séniors fille sont 
en plein construction. non engagées 
en championnat, ces 2 catégories 
disputeront cette saison plusieurs 
matchs amicaux, dans le but d’intégrer 
la compétition en septembre prochain.
Débutants ou confirmés, n’hésitez 
pas à nous contacter si vous souhaitez 
rejoindre l’une de nos équipes.

CONTACTS : 
Présidente : Emilie GUERIN 
06 50 32 58 97
Trésorier : Marc FERRAPIE  
04 71 59 83 91
Secrétaire : Françoise GOUIN  
06 67 26 31 28

Belle initiative d’un 
jeune tençois dans une 
année pas comme les 
autres
Valentin, 11 ans, a profité du premier 
confinement et des cours scolaires à 
distance, pour réunir voisins et voisines dans 
cette période d’isolement peu commune. 
passionné de danse et particulièrement 
de zumba, il se mit à danser dehors avec 
une voisine proche. attiré par la musique 
dans cette période morose, le voisinage 
de crouzilhac, curieux, a découvert les 
chorégraphies endiablées du jeune zumbeur. 
ainsi petit à petit, d’autres habitants de 
crouzilhac  se sont joints à lui  pour former 
une véritable petite troupe et découvrir le 
rythme effréné de la zumba.
cette initiative a permis à tous de danser, de 
faire du sport, de discuter et de nouer des 
liens dans ce quartier. en cette fin d’été, les 
danseurs ont réalisé un spectacle qui a mis 
en valeur les progrès de tous. les familles 
ont apprécié cette représentation, suivie d’un 
buffet convivial. 
c’était super chouette… à renouveler sans le 
coronavirus.
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pour ce 31ème rallye du haut-lignon, 
Jean-marie cuoq revient défendre 
son titre avec, cette fois-ci, la citroën 
c4 WRc. auteur de tous les meilleurs 
temps sur les 9 épreuves spéciales, 
le pilote altiligérien n’a laissé aucune 
chance à ses adversaires et remporte 
cette édition 2021. constamment 
deuxième, laurent lacomy (c3) fait 
les frais des trombes d’eau s’abattant 
sur le mazet saint Voy et se fait piéger 
lors de l’avant dernière spéciale en 
sortant de la route. thibaud mounard 
(207) récupère ainsi le fauteuil de 
dauphin. la troisième marche du 

podium revient à un équipage 100% 
du cru. alexis Delorme le saint-Jeurois 
associé à anthony fayard le tençois, 
ont littéralement fait voler leur 208 et 
rééditent ainsi leur performance du 
Velay-auvergne. Derrière, les places 
d’honneurs ont été âprement disputées. 
longtemps quatrième, pascal clairet 
(306 maxi) se fait déposséder de 
son bien lors du pluvieux tour de 
nuit… bertrand talon au volant de la 
surpuissante porsche gt3 cup s’est 
magistralement joué de l’orage pour 
finir au pied du podium.

les équipages du team auto sport ont 
quant à eux joués de fortunes diverses. 
florent sabatier doit jeter l’éponge à 
l’issue de la deuxième es à cause d’une 
défaillance de l’embrayage sur son 
emblématique bmW m3. son fils Julien 
(106 s16), copiloté par Valentin herbet, 
voit sa course s’arrêter à seulement 
1km du dernier drapeau à damier. 
pour lui c’est l’alternateur qui en est 
la cause. Dommage, ils venaient de 
s’emparer des commandes de la classe 
n2s. egalement assis sur le banc des 
abandons, lionel ciochetto, copilote 
de bastien guiot, renonce à l’issue de la 
première spéciale. embrayage h.s. sur 
la clio…

mathieu souvignet disputait son 
premier haut-lignon au volant de 
son aX sport et rallie le parc d’arrivée 
sans encombre. (2ème de cl.) pour son 
16ème rallye du haut-lignon, cédric 
argaud démontre que les années 
passent et que le coup de volant reste. 
nouvelle victoire de classe avec la 
106 Xsi. arnaud gibert, fraichement 
qualifié pour la finale de la coupe de 
france des rallyes n’a pas pour autant 
« assuré » son haut-lignon et remporte 
sa catégorie. enfin, Jérémy bonnefoy 
réalise une superbe performance au 
volant de sa 106. il arrive à tence, 7ème 
scratch, 3ème de gr. et 2ème de cl. 

Rendez-vous le 17 septembre 2022 
pour le 32ème rallye du haut-lignon avec 
très probablement le 1er rallye V.h.c. 
(Véhicule historique de compétition) 
du haut-lignon.

31èMe RaLLye naTionaL du hauT-Lignon

Vie associatiVe

Avec une saison encore une fois marquée par la situation sanitaire compliquée et l’annulation de tous les championnats, 
la tenue du tournoi d’été était très incertaine. Mais avec la reprise des compétitions en juin, la volonté des bénévoles a été 
la plus forte et le tournoi a pu se dérouler dans de bonnes conditions.

un TouRnoi MagniFique !

plus de 200 joueuses et joueurs se sont affrontés pendant 20 
jours sur les courts tençois. Dans le tableau féminin, la finale 
opposait la jeune marine szostaK à l’expérimentée aravane 
RezaÏ qui espérait bien inscrire son nom au palmarès pour la 
4ème fois. après un bon départ, aravane RezaÏ a peu à peu 
vu le match lui échapper lorsque son adversaire a élevé son 
niveau de jeu. score final : 3/6 6/4 6/3 en faveur de marine 
szostaK qui s’impose pour la première fois à tence.

Du côté des messieurs, on comptait cette année encore plus 
de 15 joueurs négatifs ou dans les 100 meilleurs français. 
les nombreux spectateurs ont pu assister à une finale serrée 
entre hugo VolJacques et clément chiDeKh. malgré la 
perte du deuxième set clément chiDeKh a dans l’ensemble 
assez bien contrôlé la rencontre pour s’imposer 4/6 3/6 6/3 et 
inscrire son nom au palmarès dès sa première participation.

a l’issue des rencontres, le club a procédé à la remise des prix. 
l’occasion de remercier tout particulièrement le département, 
la municipalité, les sponsors, les partenaires et surtout les 
bénévoles qui ont apporté leur aide à l’organisation pour 
cette édition. une édition que le club avait choisi de dédier à 
notre ami Jean-paul payen, pilier du club qui nous a quitté au 
printemps.

PALMARèS OPEN DE TENCE 2021 :
Tableaux principaux : 
• Séniors dames :  
Marine SZOSTAK (Pierrelatte, N°60) bat Aravane REZAÏ 
(-4/6)
• Séniors messieurs :  
Clément CHIDEKH (Nîmes, N°100)  
bat Hugo VOLJACQUES (N°61)

Tableaux annexes : 
• + 35 ans messieurs : Théo BERNARD (St Peray) 
• + 50 ans messieurs : Alain CHAVANES (Lyon)
• + 65 ans messieurs : Gilles GARNIER (Le Puy)

A venir
OPEN d’été 2022 du 22 
juillet au 7 août
Renseignements : 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 
poursuit sa croissance pour la saison 
2021/2022.

avec une quarantaine d’inscrit(e)s, 
le club reprend des couleurs après la 
difficile période de la pandémie.
les entraînements se déroulent le lundi 
au gymnase des bretchs du chambon-
sur-lignon de 18h à 20h.

mais aussi le mardi de 18h30 à 20h et le 
vendredi de 18h à 20h au gymnase de 
la lionchère à tence.
un entraîneur anime avec beaucoup 
d’enthousiasme des cours pour les 
juniors le mardi de 17h30 à 18h30 à 
tence.

toutes ces séances se déroulent dans 
une très belle ambiance mêlant rire et 
volonté de remporter les points.
Deux équipes sont inscrites en 
compétition départementales et 
réalisent d’ores et déjà de très belles 
performances.

Dans un club de tennis de table 
représentant toutes les classes d’âges 
et tout les niveaux sportifs, il fait bon 
vivre et bon transpirer... venez nous 
rejoindre !

Contact
Guillaume PERRIER
robindb84@yahoo.fr
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CoMiTÉ de juMeLage  
de TenCe
Fort de sa centaine d‘adhérents, 
le Comité de Jumelage de TENCE 
poursuit ses activités tout au long de 
l’année.

• En proposant des cours d’espagnol 
enseignés, par une professeure agréée, 
mme evelyne Jacquet. pour l’instant 40 
élèves sont répartis en deux catégories 
(cours grands débutants) et (cours 
pour élèves confirmés). la durée des 
cours est de 2h30, proposés les mardi 
et vendredi soir.

• 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, 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.

l’année 2021 s’est achevée par la 
semaine culturelle espagnole sur le 
poète espagnol federico garcia lorca 
qui a été un très grand succès avec 1000 
entrées environ.

- le 30 octobre à la salle du calibert au 
mazet st Voy, « Rencontre avec » a fait 
une cinquantaine de personnes

- le 13 novembre, à la salle maria 
bonnet à tence, 120 personnes ont 
assisté à l’inauguration.

- le 14 novembre dans la grange boué-
Rault à saint-Jeures la projection du 
film « la novia » a attiré 50 personnes,

- le 15 novembre au calibert, le mazet 
st Voy, 146 collégiens de tence et du 
chambon sur lignon ont pu assister 
à la pièce de théâtre « la casa de 
bernarda » jouée par la cie anda Jaleo 
de Villeurbanne

- le 16 novembre en journée au 
cinéma à tence, 169 élèves des écoles 
maternelles et primaires de tence, ainsi 
que quelques résidents de l’ehpaD de 
tence ont participé au spectacle « paco 
et la luna » toujours interprété par la 
cie anda Jaleo de Villeurbanne.

- le 16 novembre en soirée à la salle 
du belvédère au mas de tence, le 
récital de poésie et de musique a rallié 
70 personnes.

les poèmes étaient interprétés 
par l’association ama théâtre et 
accompagnés par l’ecole inter-
communale de musique du haut-lignon

- le 17 novembre à la maison des 
bretchs au chambon sur lignon, le 
spectacle de flamenco, toujours joué 
par la cie anda Jaléo, a enflammé 120 
personnes.

- le 18 novembre à la salle communale 
de chenereilles, le récital de poésie de 
l’ama-théâtre, toujours accompagné 
des guitares et

- chorales, de l’école intercommunale 
de musique, a fédéré 120 personnes.

- et le 19 novembre, au calibert, mazet 
st Voy, pour terminer notre semaine, 
220 spectateurs sont venus applaudir la 
tragédie de federico garcía lorca « la 
casa de bernarda alba » interprétée par 
la cie anda Jaleo.

chaque proposition était précédée 
d’une présentation de federico garcía 
lorca par evelyne Jacquet, professeure 
d’espagnol, et agrémenté d’un buffet 
concocté par les membres du comité de 
jumelage.
pour clore cette semaine culturelle 
espagnole une exposition de peinture 
de félix clemente gerez s’est tenue à 
la boîte à soleils à tence tout le mois 
de décembre.
félix clemente gerez est un peintre 
de renommée internationale, né à 
garrucha, (espagne), ville jumelle de 
tence.
il est l’un des peintres vivants les plus 
appréciés au monde pour la technique 
de la spatule.
a travers son œuvre, il imprime des 
nuances, lumières et ombres avec une 
grande richesse de couleurs douces 
dans les couchers de soleil et les 
aurores rosées.
clemente geRez est un maître 
incontestable de la lumière, aussi bien à 
travers une lanterne qu’à travers un feu 
de camp ou qu’un rayon de soleil. il a 
exposé à tokyo, à genève, à new York, 
à Rome ou à madrid, pour ne citer que 
quelques exemples.
pour commencer l’année 2022, le 
comité de jumelage de tence fait 
voyager cette exposition tout le mois de 
janvier à l’hôtel de région de clermont-
ferrand, tout le mois de février à l’hôtel 
de région de lyon et tout le mois de 
mars à l’hôtel du département au puy-
en-Velay.

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 et vous adresse ses 
meilleurs vœux.

LisTe  
« ConsTRuisons TenCe enseMbLe »

conduire une mairie n’est pas chose facile, encore moins 
en pleine épidémie ! beaucoup de détracteurs pensent que 
la  covid est une excuse. nous les invitons à être humbles 
et à mesurer leurs propos. aujourd’hui, les maires, les 
institutions départementales, régionales, étatiques tentent 
de s’adapter quotidiennement à un virus sur lequel nous 
n’avons pas la main et qui a des conséquences humaines 
bien sûr, mais aussi sur le fonctionnement de toutes ces 
institutions. Être élus en cette période n’a rien à voir avec un 
mandat classique. la critique est facile mais qu’auraient fait 
les personnes si avides de prodiguer des conseils ?

Diriger une mairie nécessite un maire mais également une 
équipe. la responsabilité de la politique locale incombe 
toujours au maire, qu’il s’agisse d’une responsabilité pénale, 
administrative ou civile. l’équipe est indispensable et se 
doit de travailler avec confiance. la confiance !  parlons-en, 
lorsqu’elle n’est pas présente, cela conduit à ce que l’on a 
vécu cette année : une élection municipale partielle. nous 
repartons avec une nouvelle équipe plus motivée et soudée 
que jamais. les échanges sont riches, francs mais toujours 
cordiaux. l’objectif est bien de travailler ensemble pour le 
bien de tous.

un élu doit son mandat aux électeurs de la commune. il a des 
droits mais également des devoirs vis-à-vis des citoyens. 
si les élus sont aux affaires par le souhait des électeurs, 
c’est que ceux-ci ont confiance en eux. cette confiance est 
brisée lorsque les élus démissionnent au bout de 6 mois. 
quels élus sont capables au bout de 6 mois, de plus avec la  
covid, de diriger une commune ! il y a forcément une phase 
d’apprentissage !

au cours de cette phase d’apprentissage, les déconvenues, 
les incertitudes, les nouvelles inattendues, sont monnaie 
courante et vous conduisent à revoir vos stratégies. il 
convient de vous adapter constamment au fonctionnement 
de l’institution.

nos opposants sont intransigeants sur le respect du 
droit. nous avons enfin quelque chose en commun. s’ils 
connaissaient véritablement les institutions, ils sauraient 
qu’il existe un certain nombre de gardes fous. le maire et 
l’équipe ne font pas ce qu’ils veulent. la préfecture avec le 
contrôle de la légalité de tous les actes, le percepteur avec 
le contrôle financier sont autant de systèmes de contrôle 
indispensables et très utiles.

alors aujourd’hui, nous avons envie de dire : soyez confiants, 
le respect de la légalité est notre maître mot. 

Les élus de « construisons Tence ensemble »

LisTe  
« RÉunis pouR TenCe »

apres la démission de 11 conseillers sur 19 de la liste 
majoritaire, de nouvelles élections ont redéfini le contour de 
notre conseil.

nous, les cinq membres de la minorité, avons la volonté de 
travailler pour notre territoire sans recherche de polémique. 
avec vigilance , nous approuvons les décisions utiles à notre 
commune , mais signalons et signalerons sans faiblesse 
les manquements à la loi , l’absence de transparence et 
dénoncerons ce qui pour nous est contraire à l’intérêt 
commun.

malgré de fortes oppositions , nous avons tenu à filmer nos 
conseils afin que vous soyez parfaitement informés. 
(les voir sur notre site: reunispourtence.fr).

après force recours nous avons obtenu que le budget voté 
avant les élections nous soit communiqué.

Des promesses ont été engagées auprès des associations, 
des entreprises, des commerçants et vous mêmes, nous 
suivrons leurs états d’avancement avec vigilance.

continuez à nous interpeller sur les questions qui vous 
préoccupent, nous sommes votre relais auprès du conseil 
municipal.

Rejoignez nous sur notre site et notre page facebook : 
reunispoutence.

B Rechatin , H Lionnet , L Rocher , P Rey, N Bouly

Vie associatiVe espace d’eXpression des listes elues

espaCe d’expRession des LisTes ÉLues
Cette année, pour la première fois depuis longtemps, nous avons décidé de créer un espace d’expression pour les listes 
élues aux dernières élections.





Vie pratique  tence

uRgenCes
17 • gEndaRmERIE 
z.a. de leygat - 04 71 59 81 16

18 • PomPIERS

15 • Samu 

114 • numéro unique et gratuit pour 
tous les services d’urgence (15, 17 
et 18) pour les personnes ayant des 
difficultés à entendre ou à parler

112 • numéro d’urgence Européen

115 • saMU social / Secours aux sans 
abris

119 • Enfance maltraitée

3919 • Violences conjugales

3624 • SoS médecins

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 saint-agrève  
(pont des combelles) 
le chambon-sur-lignon  
04 71 65 93 02

ePage 
35 bis, rue d’annonay 
04 71 65 49 49

sanTÉ
Maison de sanTé 
6 rue de saint-agrève 
secrétariat : 04 71 56 57 85 

assisTanTe sociale 
maison de santé - 6 rue de saint-agrève  
04 71 07 40 60

relais d’assisTanTes 
MaTernelles 
Rue des Écoles 
04 71 59 81 72 ou 06 74 52 75 36

crèche 
lou calinous - Route du fieu  
04 71 59 85 82

caBineTs inFirMiers 
• maison de santé  
6 rue de saint-agrève  
04 71 59 81 46
• S. chaRRoin - Rue de saint-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 saint-agrève  
04 71 56 30 12
• Audrey satRe et thibaud lachmann 
maison de santé - 04 71 56 57 85

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

adMr 
maison de santé - 6 rue de saint-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 saint-agrève  
04 71 56 31 20

PsychologUe 
laureen michalon mounieR  
06 46 85 50 39

PédicUre - PodologUe 
pascale gouit Jacquet 
maison de santé - 04 71 65 52 64

à voTRe seRviCe 
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
• Taxi du haut-Velay 
255 chemin de la galoche 
crouzilhac le bas - 06 73 88 88 30

LoisiRs 
BiBlioThèQUe 
bd léon Rocher  
04 71 59 59 10

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

oFFice de ToUrisMe  
dU haUT-lignon 
renseignements sports et loisirs 
32 grande Rue - 04 71 59 81 99 
www.ot-hautlignon.com

PISCInE ESTIValE  
04 71 59 82 85 
centre socio-culturel salle polyvalente  
la lionchère

Train ToUrisTiQUe 
gare de tence 
04 71 59 81 99 ou 04 71 61 94 44

VTT ET RandonnéE 
(circuits à l’office de tourisme) 
150 km de sentiers balisés 
04 71 59 81 99


