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Edito 
chaque année à pa-
reille époque, nous 
retrouvons ce moment 
agréable de passage 
d’une année à l’autre 
où il est coutume 
d’échanger des voeux. 
Je profite donc de cet 
instant pour vous pré-
senter, en mon nom 
et au nom de tout le 
conseil municipal, 
mes meilleurs voeux 
de bonne et heureuse 
année 2023.
l’inflation sur les ma-
tières premières et 
le coût de l’énergie 
pèsent sur le pouvoir 
d’achat de nos conci-

toyens. Difficile dans ce contexte d’avoir une vision sereine de 
l’avenir. la guerre en ukraine n’en finit pas, et même si les aléas 
climatiques que nous venons de vivre cet été n’ont pas été ca-
tastrophiques pour nous, ils ne nous rassurent pas sur les pro-
chaines années.
les perspectives économiques nationales ne sont pas opti-
mistes.
pour la sobriété énergétique, nous avons pris la décision de cou-
per l’éclairage public une partie de la nuit et nous serons très 
vigilants pour cet hiver.
malgré la conjoncture actuelle, votre municipalité continue à 
investir pour le bien-être des habitants.
comme les années précédentes, nous avons effectué des tra-
vaux de voirie, fait des rénovations dans certains de nos bâti-
ments communaux, aménagement du parc derrière la salle poly-
valente… et programmé les investissements futurs qui viendront 
conforter l’image de notre village.
la période de noël que nous allons traverser au milieu de cette 
crise géopolitique mondiale doit être un moment de plénitude et 
de tranquillité retrouvée. ces moments de bonheurs que nous 
allons vivre au sein de nos familles vont nous permettre de nous 
retrouver pour savourer ces instants particuliers en famille et 
entre amis.
Je vous souhaite une très belle année 2023 pleine de bonheur.

Philippe Digonnet.

Permanences 
Ouverture 

Les lundis et jeudis de 14h à 18h

Permanence du Maire et des adjointes 
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

naissances
• Le 16 février 2022 à le puY en VelaY, 
de Jehanne, marie, catherine, patricia 
leYRonnas fille de Joachim leYRonnas 
et de marie-ange DaRlet, domiciliés 
1925,Route des champs-pélissac-
cheneReilles

• Le 7 mai 2022 à saint etienne, de evhan 
FRomentouX, fils de Jordan FRomentouX 
et de loïs pouYDebat, domiciliés 28 Route du 
bateau, le betz-cheneReilles

• Le 7 mai 2022 à le puY en VelaY, de léo 
FouRnel, fils de maxime FouRnel et cindy 
DeYgas, domiciliés 735,rte du cluzel-le 
cluzel-cheneReilles

Mariage 
• 15 janvier 2022 : maxime claude FouRnel, 
agriculteur, et cindy DeYgas, agricultrice, 
domiciliés 735 Route du cluzel, le cluzel, 
cheneReilles

• 23 avril 2022 : astrid clémence Vuong, 
ostéopathe animalier, et alain claude Régis 
cottieR,commerçant domiciliés 210, Route 
du garay-le Villard, cheneReilles

décès

• 23 novembre 2022 : à cheneReilles  
de guy louis aRnoulD, retraité, domicilié  
107, route du Villard, le bourg cheneReilles

ÉTaT CiviL 2022
Jusqu’au 23 noVembRe 2022
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budget PrÉVisionnel

RÉpaRTiTion du budgeT 2022
FonCTionneMenT

invesTisseMenT

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement

Charges à CaraCtère général 90 000 € 32.14 %

Charges de personnel 39 000 € 13.93 %

Charges finanCières 3 300 € 1.18 %

Virement à la seCtion d’inV. 81 543.61 € 29.12 %

autres 66 149 € 23.63 %

TOTal 279 992.61 € 100,0%

emprunts - 0 %

subVentions 56 531 € 19.60 %

dotations 141 243.33 € 48.98 %

Virement à la seCtion fonC. 81 543.61 € 28.27 %

autres 9 076 € 3.15 %

TOTal 288 393.94 € 100,0%

impôts et taxes 105 000 € 37.50 %

dotations et subVentions 80 000 € 28.57 %

exCédent antérieur reporté 45 225.11 € 16.15 %

autres 49 767.50 € 17.78 %

TOTal 279 992.61 € 100,0%

remboursement d’emprunts 35 427 € 12.28 %

équipement 168 295.93 € 58.37 %

résultat reporté 69 171.01 € 23.98 %

autres 15 500 € 5.37 %

TOTal 288 393.94 € 100,0%
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MeMoire

Mobi’pouCe
porté sur le territoire du nord est de la haute loire 
par les communautés de communes du pays de 
montfaucon, de loire semène, des marches du 
Velay Rochebaron, des sucs et du haut-lignon, 
et en partenariat avec le pays de la Jeune loire, 
ce dispositif a pour objectif de (re)développer 
l’auto-stop en lui donnant un caractère sécurisant, 
pratique, organisé, gratuit et éco-responsable tout 
en créant une communauté d’usagers identifiable et 
identifiée par tous.
pour adhérer à la communauté, l’inscription se fait 
en mairie où les utilisateurs se verront remettre le 
kit du covoitureur.

sur la commune de chenereilles, l’arrêt mobi’pouce 
se situe à l’angle de l’Église saint-Jean baptiste.

si vous souhaitez en savoir plus et notamment 
connaitre les arrêts mobi’pouce, rendez-vous sur le 
site www.mobi-pouce.fr

Stéphanie SOUVIGNET

tourisMe

nouveau pR 
La commune dispose d’un seul chemin de randonnée  : le 
PR 640 « de Chenereilles à Lavalette » de 16,3 km.

un deuxième chemin est en cours de validation : il partira du 
bourg pour rejoindre la bergeronne, passera par peyrebrousson, 
redescendra à laniel, contournera le château de Joux, passera 
devant la tour de joux puis le moulin, la graillerie pour revenir à la 
bergeronne.
il totalise 8,7 km et se nommera le «pR de la tour».

ces deux chemins de petite randonnée offriront une balade, avec 
5 heures de marche pour le pR640 et une autre plus courte avec 
2 heures de marche pour celui de la tour, répondant ainsi à la 
demande des marcheurs désirant profiter d’un circuit plus facile.

en ce qui concerne le projet de la voie verte qui doit relier le lac 
de Devesset au lac de lavalette, nous étudions actuellement un 
tracé qui devrait passer par chenereilles ce qui serait une belle 
opportunité pour notre commune.

Didier HUART

MobilitÉ

CheneReiLLes à L’heuRe des 
CoMMÉMoRaTions du 8 Mai  
eT du 11 noveMbRe
le dimanche 1er mai : commémoration du 77ème 
anniversaire de l’armistice de 1945. une trentaine de 
personnes ont participé à la traditionnelle dégustation de 
tripes-saucisses à la salle polyvalente. après la messe en 
mémoire des victimes, une gerbe a été déposée devant le 
monument aux morts suivie de la lecture du manifeste.

le dimanche 23 octobre 2022 : commémoration du 104ème 
anniversaire de l’armistice de 1918. a l’issue de l’office 
religieux, un dépôt de gerbes au monument aux morts puis, 
lecture des textes par philippe Digonnet et de Jean-
claude paulet des anciens combattants en présence des 
pompiers de tence, du sénateur laurent Duplomb, de la 
députée isabelle Valentin, de la conseillère régionale 
elisabeth ouillon-pellissieR, des élus locaux et 
villageois. la marseillaise, joué par les musiciens de la 
banda du lignon, retentissaient marquant la fin de la 
cérémonie. le verre de l’amitié a été partagé à la salle 
polyvalente.

Stéphanie SOUVIGNET
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coMMunication

RÉunion 
pubLique suR 
Le pRojeT de 
RenaTuRaTion de 
La « zone huMide 
du suChas »
Avec l’aide de la Communauté 
de communes, la mairie 
de Chenereilles a souhaité 
restaurer et mettre en valeur 
une zone humide sur une 
parcelle communale acquise 
dans le cadre de l’extension de 
sa salle des fêtes. Cette parcelle 
de 1,36 ha comprend une zone 
humide d’environ 4 000 m² en 
son centre (Cf. article sur le 
« chantier de renaturation de la 
zone humide du Suchas », dans 
la rubrique « Travaux-Voirie & 
Environnement » de ce même 
journal !).

en ce sens, le 22 juin dernier 
en soirée lors d’une réunion 
publique qui s’est tenue en la 

salle polyvalente du village, 
Kilpéric louche le technicien 
de rivière de l’epage loire-
lignon (Établissement public 
d’aménagement et de gestion 
des eaux ; ex-sicala) est venu 
présenter le projet de restauration 
de la zone humide qui consiste 
à faire re-méandrer le cours 
d’eau en fond de vallon. il a 
également présenté les différents 
aménagements du site comme 
des mares, des plantations de 
bosquets et de haies mais aussi 
la création de petits habitats 
favorables à l’accueil de la 
biodiversité.
au cours de cette soirée 
conviviale et bien imagée par 
une projection de plans et autres 
photos du site, la dizaine de 
participants a pu comprendre 
l’intérêt de la préservation et de la 
restauration des zones humides 
pour la gestion quantitative de 
la ressource en eau ainsi que les 
enjeux en lien avec l’accueil de 
la biodiversité. mais aussi, ce fut 
l’occasion pour le public de poser 
des questions sur les techniques 
d’aménagements, la faune et la 
flore présentes ou sur le portage 
administratif et financier de cette 
action.

L’EPAGE Loire-Lignon

En quELquEs chiffrEs :
Les projets de renaturation de la zone humide et 
de valorisation de l’espace public se réalise en 
deux phases :

- financement PhAsE 1 : projet de restauration 
écologique de la zone humide, porté par la cchl 
et l’epage ; coût total 25 800 € ttc ; financé à 85 % 
par les financeurs de l’epage (aelb-30 %, Région 
auRa-45 %, cD43-5 %, pêcheurs 43-5%) et 15 % 
par la cchl que la commune remercie. (cf. article 
sur la réunion publique du projet).

Durée du chantier : 3 semaines fin juillet/début 
août avec l’entreprise mounieR tp et l’equipe 
rivières de l’epage & 2 semaines de plantations 
sur novembre/décembre.

- financement PhAsE 2 : projet d’aménagement 
de l’espace public, porté par la mairie ; coût total 
61 716.83 € h.t (mounieR tp : 22 784€ h.t ; 
bRolles : 17 069,83 € h.t + logis bois : 
2 843.00 € h.t + pic bois : 19 020 € h.t Fourniture 
& pose des agrès), financé à hauteur de 
25 000 € ht par la DetR et qui a bénéficié de la 
majoration cRte attribuées par le Département 
et environ 24 000 € ht par la Région auRa (non 
encore attribuée).

Durée du chantier : 2 semaines mi-juillet & mi-
août avec l’entreprise mounieR tp ; 2 semaines 
d’aménagement de la passerelle et de plantations 
prévues sur novembre/décembre avec l’entreprise 
bRolles ; pose des agrès, jeux et mobilier bois 
d’ici le printemps 2023.

un nouveau Logo pouR La MaiRie
la municipalité souhaite développer le tourisme. les actions sur le 
terrain sont nombreuses mais l’image est également primordiale. 
une nouvelle identité visuelle est donc la première étape d’un 
travail de fond sur la communication engagée en 2020.
le logo représente plusieurs symboles emblématiques du 
territoire de la commune : on voit tout d’abord un bouquet de fleurs 
mais aussi, la topographie du village.
le vert représente les arbres ; l’ensemble des bulles de couleurs 
suit le tracé de la commune avec au nord le lac de lavalette en bleu 
clair, les différents hameaux d’habitations et les forêts. enfin, les 
couleurs de la nature, nombreuses et chatoyantes.

Philippe DIGONNET

ReCenseMenT  
de La popuLaTion
le recensement de la population a eu 
lieu du 20 janvier au 19 février 2022. 
nous vous remercions de l’accueil 
lors des visites de notre agent 
recenseur madame laure neboit :
Population recensée en 2016 :  
328 habitants.
Population recensée en 2022 :  
326 habitants.

Patricia BONNEFOY
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traVauX - Voirie & enVironneMent

poinT suR 
L’ÉCLaiRage pubLiC
En 2022, tous les points lumineux 
sont passés en LED dans la commune. 
La réalisation des travaux (dépose de 
4 cellules photopiles et pose des 32 
points lumineux LED) a été confiée à 
l’entreprise Fraisse par l’intermédiaire 
du Syndicat départemental d’Énergies 
de la Haute-Loire dont la commune 
est adhérente. Ils se sont répartis 
dans les différents hameaux de la 
manière suivante : 

- Dépose de 4 cellules photopiles à « le 
Villard », « lou pey », « les pendants » et 
« pélissac » 
- pose des 32 points lumineux leD avec 
ampoules de 35 watts.

le devis estimatif des travaux s’élève 
à 20 189.79 € h.t. la prise en charge 
par le syndicat d’électrification est de 
45 % de la dépense h.t soit 9 085.41. 
ainsi le reste à charge pour la commune 
correspond à 55 % du montant total soit 
11 104.38 €. 

Dans un souci de réduction des coûts 
et pour compenser la hausse prévue du 
prix de l’énergie, le conseil municipal a 
décidé de couper l’éclairage public de 
minuit à 5h du matin. 

Françoise DIGONNET

TRavaux  
eT enTReTien
Travaux
• Rénovation de l’appartement 
communal au n°2 impasse du bourg à 
chenereilles réalisé par l’entreprise 
plâtrerie peinture de m. gRail michel : 
3 663,00€ ht.
• Achat d’une cuisine équipée chez 
but et installation par les élus pour 
l’appartement communal au 12, place de 
la mairie : 1743,05€ ht.
• Réfection du muret de soutènement 
à le betz par l’entreprise bRolles 
paysages de tence : 2 823,50€ ht.
• Réfection des voies communales 
du cluzel, du bois du betz et du bois 
de Joux en enrobé par l’entreprise 
eiFFage : 36213,13€ ht.

enTreTien
• Fauchage et débroussaillage des voies 
et chemins communaux par l’entreprise 
Duplain gilbert de beauzac : 3952,00€ 
ht.
• Réfection des chemins communaux 
des champs et de maméa-pélissac en 
enrobé recyclé par l’entreprise sltp 
(ex : sDRtp) : 8610,00€ ht.
• Travaux de reprise du fossé et mise 
en place d’un tuyau pVc route de la 
graillerie par l’entreprise de Yves 
abRial : 1737,00€ ht.

Claude BRUYÈRE

La dÉCheTTeRie 
MobiLe aTTiRe 
ToujouRs auTanT  
de Monde
Depuis plusieurs années maintenant, la 
communauté de communes du haut-
lignon a renouvelé la mise en place de 
la déchetterie mobile gratuite durant la 
période estivale. la déchetterie mobile 
du tri du haut-lignon est un service de 
proximité réservé exclusivement aux 
particuliers qui permet aux habitants 
de se débarrasser de leurs déchets 
encombrants tels que la ferraille, les 
encombrants, l’électroménager, le 
carton ou encore le plastique.
installée Route des champs, la 
déchetterie mobile était présente les 
samedis 25 juin et 20 août de 14 heures 
à 17 heures.

Philippe ABRIAL

ChanTieRs de RenaTuRaTion  
& de vaLoRisaTion de La  
« zone huMide du suChas » !
Pour l’agrandissement de sa salle polyvalente, lors 
de la dernière mandature, la commune a acheté une 
parcelle prairiale de 1,36 ha. En son centre, cette parcelle 
renfermait une zone humide d’environ 4 000 m² fortement 
drainée…
« - que faire de ce mauvais terrain mouillé plein de joncs et de 
mauvaises herbes !?...».
sur un plan purement agronomique certes ! quoi que, en 
période de sécheresse…
mais vu avec un œil plus « écolo(gique) », c’est quand même 
pas mal intéressant et bien (bio)diversifié ces petites zones 
humides pleines de petites bêtes et de jolies fleurs !…
c’est justement parce que ça stocke l’eau les zones humides, 
qu’elles attirent plein d’animaux, notamment des grenouilles, 
des insectes, des oiseaux et tant d’autres (!) ; qui viennent y 
boire, y habiter ou se reproduire… !

« - et oui, par ce que l’eau, c’est la vie ! même pour nous, 
notre agriculture, notre alimentation et l’eau potable de notre 
robinet !... »
et on s’en rend d’autant plus compte, en période de sécheresse…

« - alors pourquoi ne pas la restaurer et la valoriser cette zone 
humide (?) ; la renaturer ! » (soit, la restaurerau naturel !). 
histoire de faire un peu le plein de vie et de sensibiliser les petits 
et les grands à l’environnement ! Vous savez, la nature, la faune, 
la flore, le dessèchement climatique !... »
« - qu’a cela ne tienne ! le projet se réalisera en deux phases et 
en deux temps ! » (cf. article de la rubrique « communication » sur 
la réunion publique de ce même projet dans ce même journal !) :

- la restauration écologique de la zone humide ; ou la mairie à 
fait appel à l’aide de la communauté de communes compétente 
qui a missionné l’epage loire-lignon (Établissement public 
d’aménagement et de gestion des eaux ; ex-sicala) pour 
élaborer et mettre en œuvre le projet ;

- l’aménagement de l’espace public et de valorisation de 
la zone humide ; porté et mis en œuvre par la mairie, avec 
l’aménagement d’un sentier qui fait le tour de la zone humide, des 
jeux pour les enfants, une aire sportive multi-activités, ainsi que 
la plantation de haies vives et d’un verger !

Kilpéric LOUCHE
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traVauX - Voirie & enVironneMent

FLeuRisseMenT
les bénévoles et les élus se sont 
convertis en jardiniers pour mettre 
en place les fleurs dans les massifs et 
jardinières du village mais aussi, les 
suspensions sur les lampadaires, les 
bacs en béton et les nouveaux pots de 
fleurs ajoutés devant le monument aux 
morts.
les habitants ont pu apprécier diverses 
fleurs annuelles et vivaces restées 
belles tout au long de l’année.
le conseil remercie de tout coeur les 
bénévoles qui s’impliquent pour la 
beauté de notre village et compte bien 
sûr à nouveau sur eux l’année prochaine.

Stéphanie SOUVIGNET

dÉneigeMenT
après le désistement de maxime 
Fournel pour le déneigement, la 
municipalité a contacté les agriculteurs 
de la commune pour le remplacer. 
n’ayant pas de réponses positives, nous 
avons recherché d’autres personnes à 
proximité sans résultat. 
nous remercions maxime Fournel 
qui veut bien continuer cet hiver le 
déneigement en attente d’une autre 
solution. Yves abrial assurera avec lui 
le déneigement jusqu’au 31 décembre 
2022, date de clôture de sa société. il ne 
restera plus qu’un déneigeur en 2023 sur 
la commune.

Patricia BONNEFOY

La FibRe, où en 
soMMes-nous ?
afin d’être informé sur l’avancement des 
travaux pour la fibre publique dans votre 
hameau, connectez-vous régulièrement 
sur le site www.auvergne-numerique.
fr/cartographie/ et vous pourrez voir 
sur la carte l’état d’avancement des 
déploiements de la fibre publique. si 
vous êtes éligible à la fibre, prenez 
contact avec l’opérateur de votre choix 
pour connaître son offre commerciale.

Philippe ABRIAL

social & solidaritÉ

disTRibuTion des T’Cap  
aux enFanTs eT aux ainÉs
comme l’année précédente, des bons d’achat 
sous forme de t’cap (chèques cadeau 
utilisables chez les commerçants et artisans de 
tence) d’une valeur de 20€ ont été distribués 
aux enfants domiciliés sur la commune et âgés 
de 10 ans et moins. les ainés de 70 ans et plus 
ont pu choisir entre le repas de fin d’année ou 
des bons d’achat ; ceux qui ont opté pour les 
t’cap se sont vu recevoir un bon de 20€ pour 
une personne seule et 30€ pour un couple.

Françoise DIGONNET

CoLLeCTe eT 
aCheMineMenT des 
dons pouR L’ukRaine
Face à la situation de crise qui a frappé 
l’ukraine, beaucoup de villes et villages 
de France se sont mobilisés. la mairie de 
chenereilles en partenariat avec l’association 
des maires de France (amF) et la protection 
civile appellent, ensemble, à la solidarité 
nationale pour soutenir la population 
ukrainienne.
une liste de dons admissibles a été 
communiquée (principalement des produits 
d’hygiène, du matériel de couchage ou encore 
du matériel destiné aux premiers secours).

Françoise DIGONNET

gRoupeMenT d’aChaT  
pouR Le FiouL
Devant la hausse du prix des énergies 
fossiles, de nombreuses communes se sont 
organisées pour faire diminuer la facture de 
chauffage des particuliers. en partenariat 
avec la commune de tence, la mairie de 
chenereilles a proposé aux habitants la mise 
en place d’une commande groupée de fioul 
avec un volume minimum de commande qui 
s’élève à 500 litres par personne.
la commune de tence était en charge de 
choisir le prestataire et de négocier le tarif. 
c’est l’entreprise cRoc qui a été retenu pour 
un prix au litre de 1,42€ au lieu de 1,63€. cela 
représente un gain non négligeable : pour 
une commande de 1000l cela représente une 
économie de 210€ !
pour la livraison, l’entreprise a contacté 
directement les personnes afin de définir 
les modalités de livraison. c’est également 
auprès de ce dernier que la facture 
individuelle a été réglée.
suite à ce franc succès, l’opération sera très 
certainement renouvelée l’année prochaine.

Françoise DIGONNET

Repas des 
ainÉs 2021
suite à la pandémie 
de covid-19, le repas 
des ainés n’avait pas 
pu avoir lieu en 2020. 
Réservé aux habitants 
de chenereilles de 
65 ans et plus, le repas 
a pu être à nouveau 
organisé.

au départ prévu le 
11 décembre 2021, 
il a finalement été 
reporté au samedi 
12 mars 2022 à 12h à 
la salle polyvalente de 
chenereilles.

le restaurant « le 
thymallus » de tence 
a préparé le chevreuil, 
offert par l’association 
de chasse de la 
commune, aux 26 
ainés qui ont répondu 
positivement à 
l’invitation du conseil 
municipal.

Réunis autour de 
ce très bon repas la 
journée a été placée 
sous le signe de la 
convivialité.

Françoise DIGONNET
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Vie associatiVe

paR MonTs  
eT paR MoTs
l’association par monts et par 
mots reprend un second souffle 
avec une nouvelle présidente, 
Joëlle Rey résidente à Flaviac et 
très attachée à notre commune.

michèle court secrétaire et 
Jean pierre barrellon trésorier.

plusieurs nouveaux bénévoles 
sont venus étoffer l’association.

en plus de notre traditionnel 
marché aux fleurs de printemps 
et vide-grenier du 15 août, 
une pièce en patois a fait salle 
comble en mars et un concert 
de chansons françaises en 
novembre.

D’autres projets mûrissent 
doucement pour l’année 
prochaine dont cinéma en plein 
air, soirée jeux, concours de 
pétanque, etc...

un nouvel élan a été donné et 
bon vent à tous les projets.

Le bureau de Par Monts et par 
Mots

aniMations & eVeneMents

Chasse aux oeuFs
annulée deux années de suite en raison 
de la crise sanitaire, la traditionnelle 
chasse aux oeufs de pâques a pu 
retrouver son format habituel le lundi 
18 avril 2022 à 10h30 dans l’aire de jeux 
du village.
Réservée aux enfants et petits-enfants 
des chenereillois(es), elle s’est 
déroulée en 2 temps afin de ne léser 
personne : d’abord les plus jeunes 
enfants sont partis à la recherche de 
ces friandises en chocolat. puis dans un 
second temps, les plus grands ont pu 
faire de même.
cette année, ce sont 300 oeufs qui ont 
été cachés dans l’aire de jeux ; un lapin 
en chocolat a également été distribué 
à chaque famille. la matinée s’est 
terminée par un moment de convivialité 
autour du verre de l’amitié et des jus de 
fruits distribués aux enfants.

Françoise DIGONNET

exposiTion  
TeRRes de LaiT
le parcours photographique terres du 
lait, gens et paysages a fait escale à 
chenereilles dans l’ancienne mairie du 
9 juillet au 21 août 2022.
ce projet conçu à l’échelle 
communautaire a proposé pour la 
deuxième édition des expositions 
d’artistes photographes en invitant à 
l’itinérance sur le territoire du haut-
lignon. colette Dahan et emmannuel 
mingasson, les artistes exposés, 
ont sillonné le monde à la rencontre 
des producteurs de fromages et 
immortalisé ces moments avec 
beaucoup de talent et d’humanité.
l’exposition au niveau de la 
communauté de communes a 
rassemblé un peu plus de 6000 
visiteurs.

Patricia BONNEFOY

FesTivaL « Musiques en 
vivaRais-Lignon » : un 
ConCeRT pLaisiR aveC de 
gRands aiRs d’opeRas
Dimanche 21 août, l’eglise de 
chenereilles, comme il devient 
habituel chaque été, avait fait le plein 
de spectateurs à l’occasion du concert 
de musiques en Vivarais-lignon, 
sous l’égide de la communauté de 
communes. cette année, le titre insolite 
« les histoires d’amour finissent mal (à 
l’opéra tout au moins) n’avait pas rebuté 
les auditeurs bien au contraire ;
les voix splendides de eve suire, 
soprano et Yoanna crison, mezzo-
soprano, soutenues par l’excellent pierre 
courthiade au piano, ont transporté les 
auditeurs dans l’univers exacerbé et 
séduisant des grands opéras.
Des célèbres opéras de mozart, 
aux opéras-bouffe d’offenbach en 
passant par des opéras de gounod, 
massenet ou Delibes, le public suivait 
les remarquables interprètes sur le ton 
tantôt de l’humour, tantôt du drame ou 
encore de la parodie ou de la grande 
fantaisie comique comme savent le 
traduire offenbach ou Rossini.
malgré un programme plutôt long, 
le public en redemandait et fut 
récompensé par un grand bis en duo… 
la municipalité remerciait ensuite 
artistes et organisateurs et rendez-vous 
était pris pour l’année prochaine pour de 
nouvelles découvertes.

Patricia BONNEFOY
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Vie associatiVe

des aniMaTions naTuRes 
esTivaLes à FLaviaC !
une toute jeune association de 
préservation de l’environnement 
prénommée sismae hébergée et qui 
œuvre sur le plateau, a proposé cet 
été deux animations natures sur la 
commune de chenereilles dans les 
environs de Flaviac et du barrage de 
lavalette sur le thème de la faune et de 
la flore des bords de chemins !

cette association a pour vocation 
première de restaurer les milieux 
aquatiques et rivulaires mais aussi 
de sensibiliser le grand public à 
l’importance de la préservation de l’eau, 
des zones humides et de la biodiversité 
pour l’avenir.

c’est en faveur de cet engagement, 
qu’un animateur naturaliste a embarqué 
une poignée de convives sur deux demi-
journées, les mercredi après-midi du 13 
juillet et du 10 août, à la découverte de 
la biodiversité ordinaire.
au cours de cette animation une 

vingtaine de fleurs et d’arbres ont été 
déterminées, le thème des oiseaux et 
notamment des différents pics a pu 
être abordé, avant de finir sur le monde 
extraordinaire des fourmis !

De retour au point de départ, après 3 
ou 4 heures d’échanges nourris et 3 km 
de parcours, en grande partie à l’ombre 
(fort heureusement !), les convives se 
sont vu offrir un petit désaltérant avant 
de se remercier !

Pour l’association SISMAE,  
Kilpéric LOUCHE

CheneReiLLes en FêTe

Marche sOlidaire
en juin, l’association « chenereilles en fête 
» avait organisé une marche au profit de 
l’association « sos famille d’accueil et de 
soutien » du mazet-saint-Voy pour les réfugiés 
ukrainiens malheureusement très peu de 
participants, aucune personne présente de 
cette structure. De ce fait, la somme des 
bénéfices reversée a été très faible.
certes cela s’est révélé être un échec mais 
nous somme pas démotivés pour autant et 
réfléchissons à une prochaine journée rando.

sOuPe aux chOux
notre traditionnelle soupe aux choux du 
15 août a enfin repris sa place après deux 
années compliquées.
nous avons servi 550 soupes, tous n’ont pas 

eu cette chance et se sont vus refuser le repas 
puisque les chaudières étaient toutes vides. 
l’équipe ne compte plus qu’une vingtaine 
de fidèles bénévoles car la plupart ont 
abandonné à la suite de « l’effet covid ».
l’arrêté préfectoral a contraint l’annulation du 
feu d’artifice, cela n’a pas empêché de faire la 
fête jusqu’au bout de la nuit grâce au bal en 
plein air. merci à tous d’avoir permis de faire 
revivre la fête du village.
nous restons toujours motivés et prêts à 
accueillir de nouveaux membres, si des 
personnes veulent nous rejoindre, rapprochez 
vous des personnes du bureau.
Rendez vous l’année prochaine, même heure, 
même endroit.

Le bureau de « Chenereilles en fête »

des nouveLLes  
des 
ChasseuRs
l’acca de chenereilles 
en fêtes !! très peu 
de prélèvements de 
sanglier vu le biotope 
de la commune, mais 
tout de même !! le 
plus jeune chasseur 
de l’acca s’offre, pour 
son premier sanglier se 
magnifique animal de 
90 kilos.

L’association ACCA
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Edito 
ce bulletin de début d’année, nous 
permet de dresser un bilan de 2022.
sur le plan de la communication, 
l’antenne 4g multi-opérateur est 
active. elle couvre la totalité de la 
commune à l’exception du hameau 
du crouzet. la fibre est toujours en 
cours de déploiement et celle-ci est 
déjà disponible à la commercialisation 
au bourg (pour la zone où les lignes 
sont enterrées). c’est un véritable 
atout pour notre commune tant sur le 
plan professionnel que touristique. 
au niveau de la voirie, le ponceau sur 
la route du crouzet a été entièrement 
refait car notre vieux pont en pierre ne 
supportait plus la charge des véhicules 
de plus en plus lourd.

les festivités ont fait leur grand retour 
avec un succès de fréquentation 
toujours impressionnant au regard de la 
taille de notre village (l’ardéchoise et la 
fête de la musique ; la kermesse des 150 
ans ; interfolk ; la brocante ; le concours 
de pétanque ; les rassemblements et 
les balades des mécaniques anciennes 
du haut-lignon) avec un moment 
plus intime où 150 villageois se sont 
réunis pour découvrir en avant-
première le diaporama de m. pierre 
sellier. l’engagement des nombreux 
bénévoles est encore à souligner, sans 
leur implication notre village ne serait 
pas ce qu’il est. meRci !

pour 2023, le gîte communal du 
belvédère devrait être disponible à la 
location (ancienne maison de m. Klaus 
gemundt sous la salle du belvédère). 
cela viendra compléter l’offre de 
logement touristique actuel en plus du 
gîte communal de l’ecole et du gîte privé 
lilas Rose dans l’ancien presbytère. 
ces locations sont un réel plus pour 
notre village tant sur le plan touristique 
que financier. un nouveau chemin de 
Randonnée le p.R.200 a été balisé et 
labélisé Respirando, le départ est au 
centre du village et passe par le château 
de montivert, ce qui porte au nombre 
de 5 parcours de Randonnée couvrant 
ainsi l’ensemble de notre commune. 
par ailleurs, la route de la côte des 
beaux devrait être regoudronnée et le 
tracteur communal sera changé par un 
tracteur avec cabine. 
De plus, ce sont 2 nouvelles habitations 
en résidence principale qui vont voir le 
jour au bourg. gageons maintenant que 
l’auberge de luc et marie-thé trouve un 
repreneur.

avec l’ensemble du conseil municipal, 
nous vous présentons à tous, nos vœux 
de bonheur, santé et réussite dans vos 
projets personnels et professionnels. 
bonne année à tous.

Olivier Broussard

2021
nAissAncE : 
• Naissance Livio MARCON 
né le 12 décembre 2021, fils 
d’emmanuelle mounieR  
et de thomas maRcon.

2022
nAissAncE : 
• Naissance de Soline VARAGNAT 
née le 11 novembre 2022, fille de 
Véronique chabeRt et de Jason 
VaRagnat.

ÉTaT CiviL

RESPONSABILITÉS 
COMMUNALES

• Responsable voirie  
et espace vert :  

M. Alain GUERIN, 1er adjoint 

• Responsable action sociales  
et animations :  

Mme Evelyne ABRIAL,  
2ème adjointe 

• Accueil mairie et gestion  
du gîte communal :  

Mme Véronique  
DEGOUL-POCHELON

• Gestion de la salle  
du Belvédère :  

Mme Christiane GUERIN

• Entretien de la voirie  
et des espaces verts :  
MM. Bruno LOULIER  
et Florent COURBON

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
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Vie MuniciPaleVie MuniciPale

du ChangeMenT au seCRÉTaRiaT de MaiRie 
Depuis le 1er février 2022, 
Véronique Degoul-pochelon 
occupe le poste de secrétaire 
de mairie. en effet, sonia 
souvignet a saisi l’opportunité 
d’un poste à plein temps à la 
mairie de Dunières.
Véronique sera au secrétariat 
de mairie 16h00 par semaine, 
aux horaires habituels.
elle suit une formation afin 
d’obtenir une titularisation 
d’agent de la fonction publique 
territoriale, et conserve, en 
complément, son poste d’agent 
technique de 2h30 par semaine, 
avec pour mission l’entretien 
et la gestion du gîte communal 

ainsi que l’entretien de la mairie.
arrivée au mas de tence avec son 
époux cyril, il y a deux ans, elle 
souhaite s’épanouir au poste de 
secrétaire de mairie dont l’activité 
répond à ses attentes : rencontrer 
le public, répondre aux demandes 
et rendre service, effectuer des 
tâches variées.
son expérience comme 
documentaliste dans un centre de 
recherche en occitan sera un atout 
dans cette nouvelle mission.

merci sonia et bienvenue 
Véronique.

BaPTêMe civil au Mas de Tence
la cérémonie du baptême civil d’ethan VaRagnat a eu lieu le 
10 avril à la salle du belvédère. le maire a rappelé l’origine du 
parrainage républicain, puis parrain et marraine ont accepté 
de s’engager dans leur rôle de guide pour l’enfant.

élecTiOns PrésidenTielles eT législaTives au Mas de 
Tence
Résultats du second tour des élections présidentielles :
Électeurs inscrits : 191 ; suffrages exprimés : 154 soit un taux 
de participation de 80,63 %.
marine le pen : 79 voix, emmanuel macron : 49 voix, bulletins 
blancs : 18, bulletins nuls : 8

Résultats du premier tour des élections législatives : 
Électeurs inscrits : 192 ; suffrages exprimés : 129 soit un taux 
de participation de 67,19 %.
Dominique samard (ecologie au centre) : 5 - cécile gallien 
(Renaissance) : 10 - isabelle Valentin (les Républicains) : 
61 - emmanuelle poumeau de lafforest (Reconquête) : 5 - 
suzanne Fourets (Rassemblement national) : 19 - Électre 
Dracos (lutte ouvrière) : 1 - Virginie léger-portal (parti 
animaliste) : 3 - celline gacon (nupes) : 24. 

DimAnchE 13 novEmbrE 
2022, céréMOnies 
du sOuvenir de 
L’ArmisticE Du 
11 novEmbrE 1918

ce dimanche 13 novembre, 
les habitants du mas de 
tence ont commémoré 
le 104ème anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 
1918.
à 9h00, une messe du 
souvenir était célébrée 
en l’église saint Jean-
François-Régis.

à l’issue de cet office, anciens combattants, élus, gendarmes, 
pompiers et habitants se retrouvaient autour du monument 
aux morts pour la cérémonie du souvenir et le dépôt de gerbe.
Jean-claude paulet, président du ctam de tence et 
olivier broussard, maire, ont donné lecture des textes de 
reconnaissance et de mémoire aux morts pour la France, 
en présence des élus locaux et départementaux : mr olivier 
cigolotti, sénateur ; mme christelle michel, suppléante 
du sénateur mr laurent Duplomb ; mme brigitte Renaud, 
vice-présidente au conseil Départemental de haute-loire ; 
mr David salque-pradier, président de la cchl et maire de 
tence ; mr philippe Digonnet, maire de chenereilles.
les gendarmes étaient représentés par le lieutenant 
guillaume marius, commandant de la communauté de 
brigade (cob) d’Yssingeaux et les pompiers par le lieutenant 
hervé souvy, chef du cis (centre d’incendie et de secours) de 
tence.

une minute de silence était respectée avant que la banda du 
lignon interprète la marseillaise.
à l’issue de cette cérémonie, la municipalité invitait 
l’ensemble des participants à partager le verre de l’amitié.

ça s’esT passÉ au Mas de TenCe
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anniVersaire

Le Mas-de-TenCe 
FêTe Le 150èMe 
anniveRsaiRe de 
La CRÉaTion de sa 
CoMMune
Dimanche 13 mars, la municipalité du 
mas de tence, a invité les habitants du 
village au vernis-sage de l’exposition 
1872 - 2022 : Le mas-de-tence. 
en effet, le 11 mars 1892, le mas de tence 
est détaché de la commune de tence et 
devient une commune à part entière.
pour fêter cet événement, une collecte de 
photos privées, organisée par Véronique 
Degoul- po-chelon, a permis de retracer 
la vie du village au cours de ces années. 
17 panneaux ont été réali-sés, qui 
abordent chacun un thème de la vie au 
village. 
De nombreux habitants ont répondu à 
l’invitation (environ 150 personnes) et ont 
apprécié tous les souvenirs retrouvés à la 
lecture des panneaux, visite complétée 
par un diaporama « les beaux et environs 
en 1970 » présenté par pierre sellier.
l’après-midi s’est terminé par un moment 
convivial autour du verre de l’amitié, 
retraçant la vie du village. 
l’équipe municipale remercie 
l’association la Retournade ainsi 
que toutes les personnes qui se sont 
mobilisées autour de Véronique Degoul-
pochelon, dans la réalisation de cette très 
belle ex-position.

installation de l’exposition : Le mas-de-
tence 1872-2022 
le 29 avril, une équipe de conseillers 
municipaux a installé l’exposition sous 
la place de l’église. la voilà désormais 
accessible à tous, en parcours libre. 
parlez-en autour de vous et visitez-la en 
famille à l’occasion d’une balade dans le 
centre du village. elle a été inaugurée lors 
de la kermesse du 3 juillet.
Deux groupes se sont déplacés avant 
l’été pour visiter l’exposition : les élèves 
en option occitan du collège saint martin 
de tence et les seniors de la résidence 
les Jardins du lignon qui ont poursuivi 
leur visite autour des décorations de 
l’ardéchoise.

3 juillet 2022 : inauguration de 
l’exposition permanente et kermesse des 
150 ans
la journée de festivités est ouverte par 
les discours inauguraux de l’exposition 
permanente des photographies retraçant 
la vie du village et de ses habitants, au 
cours du temps.
Véronique Degoul-pochelon, qui a réalisé 
l’exposition, rappelle la genèse du projet 
et sa mise en œuvre.
les nombreux villageois et visiteurs 
présents sont ensuite conviés à rejoindre 
le lieu des festivités en suivant la batterie 
Fanfare lizieux-mézenc, animatrice de ce 
début de journée.
au programme de cette kermesse 
organisée par les bénévoles et les 
associations du mas de tence (le comité 
des Fêtes et des loisirs, contacts et 
amitiés, les mécaniques anciennes du 
haut lignon) :
un repas servi dans la salle du belvédère ; 
un diaporama présenté par monsieur 
pierre sellier ; une animation du groupe 
folklorique lous poutous ; les jeux d’antan 
qui ont vu s’affronter de nombreux et 
valeureux candidats ; une structure 
gonflable à destination des nombreux 
enfants présents.
cette belle journée de réjouissances, 
inaugurée sous un ciel estival, a connu un 
immense succès.

Pour information 
la collecte de photos se poursuit car 
tous les thèmes de la vie du village ne 
sont pas couverts (mariages, baptêmes, 
commerçants, artisans). nous comptons 
sur vous pour revisiter vos tiroirs à 
souvenirs !
ces photos peuvent être déposées au 
secrétariat de la mairie, aux heures 
d’ouverture.
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aniMations

une annÉe RiChe en aniMaTions au Mas de TenCe

18 juin : Le village accueille l’Ardéchoise 
Dès 7h30, les premiers cyclistes traversent le village paré aux 
couleurs de l’ardéchoise. a 11h00, la place s’anime au rythme 
des airs joués par la banda du lignon et des applaudissements 
encou-rageant les valeureux sportifs.

Le mas de tence primé 
cette année, l’organisation de l’ardéchoise a de nouveau 
récompensé le travail des bénévoles qui se sont investis dans 
la décoration du village et ont réalisé de nombreuses petites 
scènes.
la remise des prix a eu lieu le 3 septembre à Vals-les-bains 
lors de la fête des bénévoles, et la commune du mas-de-tence 
a obtenu le 1er prix du grand prix de la 29ème édition pour les 
ani-mations et les décorations.

2022 : une année bien remplie pour les mécaniques 
anciennes du haut lignon
le 24 avril un premier rassemblement d’une soixantaine de 
véhicules a eu lieu sur les parkings de la salle du belvédère. 
puis, 25 passionnés de 2 roues ont ressorti la mobylette de 
leur adoles-cence le dimanche 22 mai pour une balade sur les 
routes du secteur. le 26 juin, avait lieu la 3e balade des sucs 
pour 50 voitures anciennes et d’exception. le 11 septembre 
c’était la seconde sortie « cheveux aux vents » pour 40 
équipages : cabriolets et décapotables. et enfin, un rassem-
blement amical des passionnés de véhicules anciens a eu lieu 
le dimanche 2 octobre, toujours salle du belvédère.

retour en images saison estivale 2022

• 17/06, 43 Nuances de Vert, projection salle du Belvédère,  
du film les Jardins enchantés.

• 03/07 - 21/08, exposition Agnès KOPP, parcours 
photographique 2022 terres du lait, gens et paysages.  
650 visiteurs.

• 19/07, festival Interfolk, l’ensemble AFS OZARA KRANJ de 
slovénie, salle du belvédère. 123 entrées.

• 24/07, Brocante organisée par l’association Contacts et 
amitiés. 
170 exposants.

• 15/08, Concours de pétanque organisé par le Comité des 
Fêtes.
132 doublettes inscrites. 

• 17/09, Rallye du Haut Lignon. Épingle Route des Jamillons/ 
route du pont de coutial.
les vainqueurs du rallye Vhc (Véhicules historiques de 
compétition). n° 201, cédric RobeRt et Daniel gatteauX sur 
bmW m3 aJ12.

© Dimitri Chaix Photographie
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les PeTiTes Mains de nOël 
à plusieurs reprises une dizaine de 
personnes motivées et énergiques, se 
sont réunies dans la salle sous la mairie 
pour imaginer et fabriquer toutes les 
décorations de noël. le 26 novembre 
2021, ces courageux bénévoles ont 
enduré le froid vif pour les installer dans 
toutes les rues du village qui s’est ainsi 
paré d’un air de fête. bravo à tous.

coLis DE noëL 2021
le centre communal d’action sociale 
est un organisme public de solidarité 
envers les habitants de la commune, il 
œuvre avec le soutien de la municipalité, 
pour leur venir en aide. 
Durant la deuxième quinzaine du mois 
de décembre, les bénévoles du ccas 
ont distribué environ 35 colis de noël 
aux bénéficiaires qui résident au mas-
de-tence et sont âgés de 70 ans et plus. 
ce fut surtout l’occasion de faire plaisir 
et prendre des nouvelles de nos aînés. 

les classes en 2 du Mas de Tence
ils étaient 7 classards du mas de tence 
à défiler sur les chars le 23 juillet. De 
10 ans à 90 ans, le village était bien 
représenté. bravo à orlane, Rosalie, 
marie-claire, christiane, patrick, 
marcelle et maria ! 

insTaLLaTion d’une anTenne 4g
pour rappel, en janvier 2018, le gouvernement, l’aRcep et les 
opérateurs mobiles étaient parvenus à un accord historique visant à 
généraliser une couverture mobile de qualité pour tous les français. le 
dispositif de couverture complémentaire imposait ainsi aux opérateurs 
de couvrir les zones prioritaires définies localement et retenues 
nationalement. le mas de tence, dont une partie du village et des 
hameaux étaient en zone blanche, bénéficie de ce programme.
cette antenne a été construite, comme prévu, sur le site de la forêt de 
montelis, afin de couvrir de façon optimale l’ensemble de la commune 
et de réduire les zones blanches. les travaux, commencés en octobre 
2021, sont terminés et la mise en service a eu lieu le 5 septembre 2022.

lors de la première étape de construction, un hélicoptère a effectué 
des rotations entre le site d’installation au montelis et le Flourdon, où 
était acheminé le béton.

ce chantier a permis de faire travailler une entreprise locale pendant 
1 mois, entreprise de travaux publics Jocelyn mounier, qui a réalisé le 
terrassement et la préparation des différents réseaux d’alimentation 
de l’antenne.

traVauX

ViVre au Mas de tence 

RÉFeCTion du ponCeau,  
RouTe du CRouzeT 
le ponceau de la route du crouzet nécessitant des 
travaux de réfection, ceux-ci ont eu lieu du 20 juin au 
1er juillet 2022, entraînant la fermeture de la route 
du crouzet depuis l’épingle après le pont de coutial 
jusqu’à l’entrée des beaux. 
ces travaux ont été réalisés par l’entreprise de 
travaux publics Jocelyn mounieR : pose de buses, 
mise aux normes de l’ouvrage par l’aménagement 
de la chaussée, la création de trottoirs et la pose de 
rambardes de sécurité. 
le coût des travaux, 34 731,60 € ttc, est subventionné 
à 80% par l’europe (programme FeaDeR).
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associations

une annÉe bien ReMpLie pouR  
Les MÉCaniques anCiennes  
du hauT-Lignon
pour leur 3e année d’existence les mécaniques anciennes du 
haut lignon ont eu une année bien remplie et fort dynamique.
la saison débuta le dimanche 24 avril par un rassemblement 
amical sur le parking de la salle du belvédère. une soixantaine 
de voitures se succédèrent malgré la froidure printanière et ce 
fut un moment d’échanges et de convivialité, avec le public et 
entre passionnés. 
Retour à la jeunesse pour 25 passionnés de 2 roues qui avaient 
ressorti la mobylette de leur adolescence le dimanche 22 mai. 
c’est une virée de 105 km sous la chaleur qui les emmena 
d’abord sur le plateau avant de rentrer par la vallée du Doux. 
l’occasion pour certains de découvrir la région puisque nous 
avons eu des participants de normandie, de l’allier et de 
touraine. la journée s’est terminée comme il se doit autour du 
verre de l’amitié au mas-de-tence.
le 26 juin avait lieu la 3e balade des sucs pour 50 voitures 
anciennes et d’exception. tout le monde s’élança à travers 
le plateau pour gravir le mézenc avant de rejoindre le lac 
d’issarles pour le déjeuner. un petit jeu qui fait découvrir notre 
territoire donna bien du fil à retordre à certains. c’est par le 
mont gerbier des joncs que tout le monde retrouva le mas-

de-tence après 
un sympathique 
goûter offert par 
la municipalité 
de Fay-sur-
lignon. echanges 
et convivialité 
conclurent la 
journée à la salle 
du belvédère du 
mas-de-tence.
après le barbecue 
des membres des 
mahl au mas-de-tence le 31 juillet, le 11 septembre c’était 
la seconde sortie « cheveux aux vents » pour cabriolets et 
décapotables. 40 équipages prirent la direction du meygal, 
puis de la haute vallée de la loire avant un arrêt déjeuner 
à costaros. au programme : découverte de l’histoire de la 
région et du patrimoine à travers un petit quizz. l’après-midi 
c’était une grande boucle autour du puy qui attendait les 
participants. apres la visite du château de saint Vidal et 198 
km, tout le monde retrouva le mas-de-tence sans encombre.
Vous aimez les vieilles voitures, motos, et autres 
vieilles mécaniques venez nous voir, nous rejoindre 
ou participer à nos manifestations. Vous pouvez nous 
suivre sur notre page Facebook, sur notre site internet : 
mecaniquesancienneshautlignon.com

Le Rendez-vous  
des ChineuRs
l’association contacts & amitiés dirigée par 
alain guérin, avec ses bénévoles fiables et 
dévoués, s’est montrée au top comme peut 
le démontrer encore une fois le succès de 
cette 27ème brocante.
plus de 150 exposants étaient présents tôt 
le matin faisant le bonheur des chineurs. 
le stand buvette et le service restauration 
ont connu une grande affluence. côté 
animation, la batterie fanfare lizieux-
mézenc est venue animer la fin de matinée, 
tandis que l’après-midi était rythmé au son 
de la banda du lignon.
pour clore la saison estivale, quoi de plus 
agréable que de partager un moment 
convivial autour d’un bon repas, c’est donc 
tout naturellement que l’équipe s’était 
donné rendez-vous samedi 17 septembre à 
l’hôtel de la poste.
l’association contacts & amitiés vous 
souhaite de belles et joyeuses fêtes de fin 
d’année.

Les membres du bureau

CLin d’œiL suR Les 
aniMaTions du 
CoMiTÉ des FêTes CeT 
ÉTÉ
profitant du passage de la course 
cycliste dans le village, et en 
collaboration avec la commune et 
les associations du mas de tence, 
le comité participait ce 18 juin 
à l’ardéchoise avec l’animation 
ambiancée de la banda. buvette, 
repas et chansons pour tous 
agrémentaient la soirée pour la 
fête de la musique. en première 
partie, Jocelyne et alain de 
l’ardéchoise nous faisaient valser 
sur la place du village, ensuite les 
new Roots nous emmenaient dans 
un répertoire pop rock et pour finir 
la soirée, cush, populaire et très 
apprécié au mas réussissait à faire 
chanter le public jusqu’au bout de 
la nuit.
le premier week-end de juillet, 
le mas était à l’honneur puisque 
l’équipe de bénévoles du 
comité participait également 
à l’organisation des 150 ans 
du village, une journée très 
appréciée par tous, participants et 
organisateurs dans une ambiance 
de joie et de rire.
pour que la musique résonne dans 

les rues du village, le vendredi 
29 juillet, la fanfare lizieux 
mézenc, nous faisait la joie de 
faire une répétition en soirée 
place de l’église. Dans cette bonne 
ambiance, le comité offrait le verre 
de l’amitié.
pour clôturer la saison, le lundi 
15 août avait lieu le concours de 
pétanque. 132 doublettes ont 
investi les places et chemins 
du village. les vainqueurs de 
cette édition, Yvan et hervé 
de Vocance, repartaient avec 
deux compresseurs. toutes les 
doublettes étaient primées et le 
jeu du calendrier permettait à une 
chanceuse de tournon de repartir 
avec une jolie brouette garnie de 
bon produits régionaux. la soirée 
se poursuivait autour d’un bon 
repas à la salle du belvédère avec 
charcuteries, pomme de terre 
grenaille, fromage et tartelette 
aux fruits qui étaient appréciés de 
tous. le bal en plein air clôturait 
cette belle journée. merci à 
tous les participants, boulistes, 
touristes, danseurs et bénévoles 
qui permettent la réussite de cette 
fête chère à notre village.
l’hiver approchant, nous en 
profitons pour vous souhaiter de 
belles fêtes de fin d’année à vous 
et à vos proches. santé ! bonheur ! 
et à l’année prochaine !!!

Les membres du Comité des Fêtes 
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Plus d’infos

syndiCaT des eaux  
de La RÉgion de TenCe 
Le Syndicat des Eaux de la Région de 
Tence est composé :
- D’une unité de distribution (station 
de traitement située au Mas-de-
Tence)
- De 9 réservoirs répartis sur le 
territoire
- D’environ 170 kms de réseaux
L’eau distribuée provient de 
prélèvements dans 2 ruisseaux du 
Mas-de-Tence.

orGAnisAtion :
le syndicat est administré par le comité 
directeur constitué d’élus (3 élus de 
tence, 2 de chenereilles et 2 du mas-
de-tence). ont été élus à l’unanimité :
président : m. olivier broussard (maire 
du mas-de-tence) 
1er vice-président : Kilpéric louche 
(conseiller municipal à chenereilles)
2ème vice-président : henri montélimard 
(conseiller municipal à tence) 
messieurs David salque-pradier 
(maire de tence), philippe Digonnet 
(maire de chenereilles), cyril pochelon 
(conseiller municipal au mas-de-
tence) et Romain pelissier (conseiller 
municipal à tence) complètent le comité 
directeur.
les fontainiers assurent le traitement 
et la distribution de l’eau potable sur 
les 3 communes, ainsi que les travaux 
de branchements, d’extension et de 
renouvellement de réseaux. à ce jour 
l’équipe est dirigée par m. nicolas 
Delobre et constituée de m. michel 
charras et de 2 nouvelles recrues 
en 2022 : messieurs nicolas Rancon 
et sylvain meynier. par ailleurs, par 
convention, ils assurent la maintenance 
de la station d’épuration des eaux usées 
et de la chaufferie de la commune de 
tence.
le personnel administratif est mis 
à disposition sous convention par la 
commune de tence. il est constitué 
de mme sylvie massardier (Directrice 
générale des services) ; m. thierry 
moulin (Directeur des services 
techniques) ; mme elise grange 
(accueil-Facturation) ; mme Valérie 
charra (comptable).

sécurisAtion :
en plus d’assurer la distribution d’une 
eau de qualité, le syndicat investit 
depuis de nombreuses années dans 
son réseau afin d’en améliorer le 
rendement, c’est-à-dire de diminuer 
au maximum les pertes liées aux fuites 
de celui-ci. cela passe, entre autres, 
par le renouvellement des compteurs 
individuels et la pose de compteur de 
sectorisation. afin d’être plus réactif, 
le syndicat a décidé en 2022 d’investir 
dans la télérelève des compteurs de 
sectorisation, ce qui permettra aux 
fontainiers d’être informés en temps 
réel d’une anomalie de débit sur un 
secteur et de mettre en place dans 
l’instant une solution corrective.  
ces travaux débuteront en 2023.

inTercOnnexiOn enTre le serT  
Et LE sEm :
Depuis la sécheresse de l’été 2003, le 
syndicat travaille sur une diversification 
de ses ressources pour laquelle le 
diagnostic du bureau d’étude ceti de 
2008 proposait 3 solutions : 
- interconnexion avec le chambon-sur-
lignon
- interconnexion avec le syndicat des 
eaux de montregard
- création d’une nouvelle prise d’eau au 
basset
en 2009, l’étude est lancée pour la 
création de la prise d’eau du basset ; en 
2016, le projet n’étant pas viable, celui-
ci est abandonné par le comité directeur 
de l’époque.
en février 2009, présentation de l’étude 
de sécurisation de l’eau potable sur l’est 
du département, étude réalisée par le 
bureau d’étude sogReah, lancée par 
le département de la haute-loire, de 
fortes interrogations apparaissent sur 
la capacité du chambon-sur-lignon 
à sécuriser notre réseau, le ruisseau 
du marey ayant des débits de plus en 
plus faibles. cette solution est de fait 
abandonnée.
De 2014 à 2017, de nombreuses 
négociations sont restées sans suite 
entre le syndicat des eaux de la Région 
de tence et le syndicat des eaux de 
montregard.
en 2017, une étude est lancée pour créer 
de nouveaux captages sur la commune 
du mas-de-tence, cette solution n’est 
pas retenue car la capacité des sources 
n’est pas constante et cela ne permet 
pas de palier un défaut de la station de 
traitement.
en 2022, les syndicats des eaux 
de tence et de montregard se sont 
mis d’accord sur les termes d’une 
interconnexion. la convention d’achat 
d’eau est signée fin 2022. celle-ci 

précise entre autres que le syndicat 
des eaux de tence n’a pas de quantité 
minimale d’eau à acheter, qu’il n’y a pas 
d’abonnement et que le prix de vente 
de l’eau est le même que celui des 
communes actuellement adhérentes 
au syndicat des eaux de montregard. 
les travaux vont se dérouler sur 2023 et 
2024. cette interconnexion permettra au 
syndicat des eaux de la Région de tence 
une sécurisation totale de sa ressource ; 
que ce soit en cas de baisse de débit 
des cours d’eau ou dans le cas d’une 
maintenance de la station de traitement. 
les coûts d’une telle opération sont 
estimés à 1 300 000€ ht, financés 
à 65% par l’agence de l’eau loire-
bretagne, le département de la haute-
loire et l’etat par l’intermédiaire de la 
Dotation d’equipement des territoires 
Ruraux (DetR). le financement de cet 
investissement d’environ 500 000€ ht 
(reste à charge pour le syndicat) se 
traduira par une augmentation du prix 
l’abonnement qui nous assurera d’avoir 
la capacité de fournir les 2500 abonnés 
de notre territoire en eau potable.

trAvAuX DE rEnouvELLEmEnt :
actuellement des travaux sont 
réalisés pour la réfection du réseau 
d’assainissement de la commune 
de tence, le syndicat en profite pour 
procéder au renouvellement de 
ses canalisations sur les secteurs 
concernés, coût estimatif sur 3 ans : 
360 000€ ht.

rèGLEmEnt :
le règlement du syndicat des eaux de la 
Région de tence datant du 11 avril 1968, 
celui-ci a été entièrement actualisé 
et validé à l’unanimité par le comité 
directeur en date du 13 octobre 2022. 
il est disponible en téléchargement sur 
les sites internet de chaque commune. 
par ailleurs un règlement intérieur a été 
mis en place cette même année.

contAct :
syndicat des Eaux de la région de 
Tence
Mairie de Tence
Place de l’hôtel de ville
43190 tence

Accueil du lundi au vendredi 9h-12h et 
14h-17h

tél. : 04 71 59 82 67
mail : syndicatdeseaux@ville-tence.fr
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une sTRuCTuRe eT des ouTiLs pouR La gesTion des MiLieux aquaTiques

La Gestion des Milieux Aquatiques 
et la Prévention des Inondations 
(GEMAPI) est une compétence 
obligatoire depuis 2018. Sur l’Est 
de la Haute Loire et quelques zones 
des départements voisins (Ardèche, 
Loire, Puy-de-Dôme) une nouvelle 
organisation s’est mise en place 
pour la mettre en œuvre  ; l’EPAGE 
Loire-Lignon (Etablissement Public 
d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux). Cet établissement public 
regroupe des Communautés de 
Communes et d’Agglomération sur le 
territoire correspondant à la partie la 
plus amont du bassin versant* de la 
Loire et ses affluents.

l’epage assure une mission de service 
public et d’insertion, en réalisant 
avec ses équipes rivière différents 
travaux nécessaires pour retrouver 
un meilleur fonctionnement des cours 
d’eau et zones humides (restauration 
de berges érodées, de la végétation 
des bords de cours d’eau, renaturation 
de milieux dégradés...). il exerce 
également l’animation et la concertation 
dans les domaines de la protection 
de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques et de la prévention du risque 
inondation.

ces actions sont menées en s’appuyant 
sur différents outils qui permettent de 
bénéficier de financements de l’agence 
de l’eau loire-bretagne.
par exemple, les travaux sur les cours 
d’eau sont conduits dans le cadre de 
contrats territoriaux (programmes 
d’actions pluriannuel). pour ce qui 
concerne notre secteur, le contrat 
territorial est celui du lignon du Velay. 
ce programme a démarré en 2021 sur 
le bassin versant du lignon avec des 
travaux répartis sur différents secteurs, 
sur des affluents du lignon.
le contrat territorial comprend 
également une animation territoriale 
qui permet d’accompagner les acteurs 
du territoire à prendre en compte la 
préservation des milieux aquatiques 
dans leurs activités. par exemple avec la 
profession agricole, pour l’installation 
d’abreuvoirs, ou pour la mise en place 

de pratiques vertueuses et l’obtention 
d’aides agro-environnementales. 
un appui technique est également 
mis en place pour la préservation des 
zones humides, notamment auprès 
des collectivités pour la planification 
de l’urbanisme. les zones humides 
sont particulièrement utiles car elles 
contribuent à préserver notre ressource 
en eau et la biodiversité. l’epage a 
conduit un inventaire pour mieux les 
connaître. en moyenne sur le bassin 
du lignon, elles représentent 5,4 % 
de la surface totale (700 km²). sur la 
commune du mas-de-tence, 56 ha 
de zones humides de plus d’un demi 
hectare sont recensées (4,4 % de la 
surface communale).

un autre outil animé par l’epage 
loire lignon est le sage lignon du 
Velay (schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux). c’est un outil de 

planification, qui concerne également 
le bassin versant du lignon, élaboré 
par les acteurs de son territoire réunis 
en commission locale de l’eau. il fixe 
des objectifs et des règles, donne des 
recommandations, identifie les actions 
à conduire pour guider les décisions en 
lien avec l’eau et les milieux aquatiques. 
il est approuvé par arrêté inter-
préfectoral depuis le 27 juillet 2021.

Retrouvez plus d’informations sur le site 
internet de l’epage  
(www.epageloirelignon.fr)

* bassin versant : territoire sur lequel 
toute l’eau écoulée alimente une même 
rivière
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Edito
chères tençoises, chers tençois, chers amis

cette année 2022 est maintenant terminée et c’est toujours 
un grand plaisir de vous retrouver à travers ce bulletin 
municipal. certains nous reprochent de ne pas communiquer 
suffisamment. c’est vrai, mais c’est un métier et ce n’est pas 
le nôtre. il faut que nous nous améliorions. ce bulletin est 
l’occasion de faire un point sur les différentes réalisations de 
cette année. 
2022 a été riche en changements dans notre ville de tence. 
une véritable dynamique est en train de se mettre en place et 
celle-ci se voit en dehors de notre commune. elle est relayée 
par les associations, par la jeunesse et par nos écoles. un 
récent article du progrès mentionne que tence est une des 4 
villes où il faut investir dans notre région auRa (les 3 autres 
sont dans les alpes). cet article est la meilleure publicité 
pour notre village et les retombées vont se faire sentir. au 
sein de la haute-loire, cette dynamique est reconnue. tence 
est désormais « l’endroit où ça bouge ». ces arguments 
me poussent à garder notre cap. Vous découvrirez dans ce 
magazine les nombreuses réalisations de cette année passée. 
nous pouvons citer : 
- le city-park et le cheminement piéton le long de la sérigoule.
- le terrain synthétique.
- les différentes phases d’assainissement 
- la réfection de la rue des casernes et le secteur de la gare en 
cours de réalisation.

- la mise en place de la maison France services qui bât 
des records de fréquentation  : 1200 personnes en 5 mois 
d’ouverture. et cela sans compter la clientèle de l’agence 
postale communale qui a permis de conserver les services 
postaux à tence. Rappelons que tence avait perdu l’ensemble 
des services publics et que cette structure a permis de les 
faire revenir sur le territoire. n’hésitez pas en cas de besoin, 
à en franchir les portes  : les 3 personnes présentes vous 
accueilleront avec plaisir. leur rôle est de rendre service à la 
population.

l’occasion est pour moi de remercier l’ensemble des 
personnes qui œuvrent tous les jours pour l’intérêt de tence. 
Je pense aux élus, au personnel communal qui fait un travail 
remarquable, mais également aux écoles, aux associations, 
aux commerçants et à nos entreprises… il s’agît d’un travail de 
coopération où chaque maillon de la chaine est indispensable.
en ce début d’année, je voudrais avoir une pensée particulière 
pour les personnes qui sont dans la peine à cause de la maladie 
ou à cause du décès d’un proche. notre société ne peut être 
indifférente aux malheurs des autres. si le covid a eu pour effet 
de changer profondément la société, n’oublions jamais le vivre 
ensemble, la solidarité et la fraternité qui sont les maîtres 
mots de notre village.

cette nouvelle année va être dure pour de nombreuses 
personnes. la situation économique semble résister pour 
l’instant mais l’inflation a un impact très fort sur les entreprises 
et les ménages. nous la subissons aussi  : notre facture 
d’électricité est passée de 85 000 € à 170 000 € en 2022 et nos 
fournisseurs nous annoncent 250 000 € en 2023 pour la même 
consommation. cela ne doit pas nous faire oublier ceux qui 
souffrent ; la mairie est là pour vous aider. nous tenterons de 
remettre en place une commande groupée de fioul qui a eu un 
véritable succès en 2022. 

il me reste à vous souhaiter à toutes et tous une excellente 
année 2023 en espérant que celle-ci soit teintée de bonheur, 
joie et santé pour l’ensemble de la population.

David Salque-Pradier

tence
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etat ciVil

2022 (aRRêTÉ au 30/11/2022)

naissanCes

• LOZZA DESAGE Aimé - 24/11/2021 - Charreyron des 
Ecoliers - De Antoine DESAGE et Charlotte LOZZA

• MOUNIER Sibylle - 04/12/2021 - Chemin de Potage  
De Damien MOUNIER et Vanessa NEBOIT

• MESLET Ahmia - 25/12/2021 - 4 Rue des Ecuries  
De Romain MESLET et Aurélie GOUDARD

• BASTIN Noah - 11/01/2022 - 1310 Route du Fieu  
De Benoit BASTIN et Amandine BARRIERE

• MEYNIER Hugo - 20/01/2022 - 59 Chemin de Pagnon 
De Anthony MEYNIER et Noëmie RANCON

• BOYER Alix - 05/02/2022 - Route du Papier  
De Pierre BOYER et Marie PATOUILLARD

• NOWAK Elior - 10/02/2022 - 10 Place des Narces  
De Stéphane NOWAK et d Sèlomin SOVEGNON

• MARCON Julya - 01/05/2022 - 851 Chemin du Devez  
De Charly MARCON et Charlène GUILLAUMOND

• DUPUY SOULIER Loucas - 01/05/2022 - 502 Chemin 
de Carcavet - De Dalexandre DUPUY et Pauline SOULIER

• DIGONNET Lola - 09/05/202 - 23 Chemin des 
Noisetiers - Les Mazeaux - De Kévin DIGONNET et 
Stéphanie BALLART

• GOUDARD Louise - 19/05/2022 - 13 Rue de Saint-
Agrève -De Antoine GOUDARD et Mallaury EYRAUD

• LEONI Mattia - 22/06/2022 - 6 Allée de Salettes  
De Anthony LEONI et de Morgan BALICHARD

• COUSIN DE GLO DE BESSES Timaël - 27/06/2022 
Chemin de la Galoche - De Florian COUSIN et de Fanny DE 
GLO DE BESSES

• CHASTAGNIER Cartier - 30/06/2022 - Crouzilhac  
De Landry CHASTAGNIER et Tamar BAILLEY

• BESACIER Ryan - 05/07/2022 - Allée des Boutons d’Or  
De Mathieu BESACIER et Aurélie FAURIE

• POCHELON Milo - 06/07/2022 - Réouze  
De Mickaël POCHELON et Pauline JACON

• PAULET Lyne - 14/07/202 - Chemin du Ratz  
De Billy PAULET et de Marie BONNET

• POCHELON Gaston - 20/07/2022 - Route du Mazel  
De Julien POCHELON et Rachel MARTIN

• CHAZOT Alba - 28/07/2022 - 10 Allée des Preles  
De Jean-Philippe CHAZOT et Cindy JOLY

• GIRE Sohan - 12/08/2022 - Grangeneuve  
De Jérémy GIRE et Audrey PLOYE

• DELOLME Gabriel - 01/10/2022 - Réouze  
De Adrien DELOLME et de Aurore CASANOVA

• ROURE Lyana - 10/10/2022 - 2 Rue des Casernes  
De Mathieu ROURE et Steffy MOUNIER

• JACON Livio - 17/10/2022 - 79 Impasse des Pinsons  
De Corentin JACON et Amélie MATHEY

• SOUVIGNET Mya - 01/11/2022 - 6 Place de l’Hôtel de 
Ville - De Mathieu SOUVIGNET et Manon AMART

• CURINIER Kapucine - 08/11/2022 - 2 Allée des 
Boutons d’Or - De Julien CURINIER et de Marjorie 
BONCOMPAIN

• CHASTAGNIER Isidore - 09/11/2022 - 15 Allée des 
Pâquerettes - De Kilian CHASTAGNIER et de Ann-Sophie 
PELISSIER

mariages 

• GAYTON Damien et DEYGAS Romy 
23/04/2022 - 16 Rue d’Annonay 

• BOIT Damien et PAULET Fanny 
11/06/2022 - Chemin de Potage

• MEYNIER Sylvain et POINT Guylaine 
18/06/2022 - Crouzilhac

• CHAZOT Jean-Philippe et JOLY Cindy 
18/06/2022 - Allée des Prèles

• JACCON David et RUSSIER Marianne 
25/06/2022 - 2 Rue de Rahat

• MARION Carole et VAGANAY Florine 
30/07/2022 - Les Mazeaux

• VUYLSTEKE Benjamin et REBAUD Chloé 
10/09/2022 - UNIEUX

• PELISSIER Romain et BANCEL Alexandra 
24/09/2022 - Crouzilhac 

déCès

• SAUVIGNET Jeanne née VIALLON 
05/12/2021 - 2 Allée des genêts

• GROUSSET Michel - 22/12/2021 - Gardailhac

• CHAMBRON Yvonne née ROYET  
10/01/2022 - Gardailhac

• FRITSCH Simone - 13/01/2022 - St-Etienne

• GUILHOT Christianne née VERILHAC  
19/01/2022 - Paulhac

• MONTELLIMARD Jeanne née JACQUET  
06/02/2022 - Maison de Retraite

• GRAND-VARNIER Marguerite  
06/02/2022 - Avenue de la Gare

• COURT Régis - 20/02/2022 - Utiac

• FOUILLET Grégory - 13/03/2022 - Les Mazeaux

• GONNET Jean Jacques  
22/03/2022 - Allée des Erables

• MARSAL Yves - 18/03/2022 - 7 Route des Crêtes

• BALAYE Christian - 4/03/2022 - Utiac

• ARGAUD Suzanne - 28/03/2022

• DELAIGUE Bernadette  
10/04/2022 - Maison de Retraite

• DEFOURS Philippe - 19/04/2022 - 26 Rte de Devesset

• MONTELIMARD Monique née ROCHEDY  
22/04/2022 - Rue de Reviran

• RANCON Jean - 23/04/2022 - Maison de Retraite

• GERBE Marie née MARCONNET  
29/04/2022 - Maison de Retraite

• ROSIER Auguste - 03/05/2022 - Rue d’Annonay

• CHARROIN Jean - 23/06/2022 - Maison Marguerite

• BLANC Eva née MENUT  
27/06/2022 - Maison de Retraite

• JACON Mickaël - 30/06/2022 - Les Mazeaux

• CHARROIN Renée née PETRE  
07/07/2022 - Maison Marguerite

• DUCASSE Bernard - 14/07/2022 - Le Besset

• BONNEFOY Régine née BANCEL  
21/07/2022 - Gardailhac

• DIDIER Bernard - 24/07/2022 - Salettes

• GUERIN Joseph - 31/07/2022 - Route du Fieu

• GRANGE Bruno - 03/08/2022 - Maison de Retraite

• SAGNARD Paulette née DEMEURE  
19/08/2022 - Maison de Retraite

• MEILLIER Jean-François  
03/09/2022 - 11 rue des Ecoles

• PRALONG Jean-Pierre  
04/09/2022 - Maison de Retraite

• DELOLME Yolande - 08/09/2022 - Maison de Retraite

• MATHEY Augusta née DESFONDS  
18/09/2022 - Maison de Retraite

• ROYER Jean - 25/09/2022 - Maison de Retraite

• CALLON Odette Viviane - 26/09/2022 - Crouzilhac

• VACHER Marie née MEALLIER  
30/09/2022 - Maison Marguerite

• GACHET Marie née POCHELON  
06/10/2022 - Maison de Retraite

• BROTTE Alphonse - 12/10/202 - Maison de Retraite

• PICOT Berthe née BOURETTE  
22/10/2022 - Chemin des Griots

• VERNAT Frédéric - 25/10/2022 - Rue du Collège

• MONTELLIMARD Jean Claude  
31/10/2022 - HLM Pré Forot

• SANS Robert - 04/11/2022 - Utiac

• BONDON Lucienne née ARNAL  
04/11/2022 - Maison de Retraite

• PAILLER Eric - 23/11/2022 - Brulefer

• AULAGNIER René - 24/11/2022 - Maison de Retraite
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aTeLieR Les peTiTes 
Mains

Un groupe de « petites mains » s’est créé à Tence. 
Leur première mission était de recevoir dignement 

l’Ardéchoise, le 18 juin dernier. Elles ont reçu le Grand 
Prix de la 29ème édition (2ème marche du podium).

Depuis octobre, elles se sont transformées en lutins de noël 
pour préparer toutes les décorations qui vont être mises dans 
différents endroits de notre village. 
pour faire toutes ces décorations, nous avons misé sur un 
maximum de récupération. 
pour cela nous remercions nos «petites mains « qui ont vidé 
leurs greniers, mais également Jean marc pour la peinture, 
alexis pour les pneus, Raphaël pour les palettes, et les 
employés municipaux qui ont répondu présent chaque fois 
que nous les avons sollicités.

 
iLLiWap
Illiwap est une application mobile utile à la population 
qui permet de recevoir en temps réel les informations 
sur sa Commune (ou sur une autre commune) : alertes 
météo, infos pratiques, travaux, évènements… 

l’application est gratuite, sans inscription, sans publicité et 
respecte votre vie privée. 

pour rejoindre les 1600 abonnés déjà présents, il vous suffit 
de :

> télécharger l’application sur votre smartphone via le 
playstore (android), ou l’appstore (iphone) 

> saisir le nom de la commune dans la barre de recherche de 
l’application 

> cliquer sur « suivre », et voilà, vous êtes abonné ! 

Dès que la commune publiera une information, vous recevrez 
une notification et pourrez consulter le message. 

page FaCebook 
la commune de tence se modernise en créant une page 
Facebook !

Rejoignez-nous sur la page Facebook « mairie de tence » afin 
d’accéder à toute l’actualité de la commune. 

iLLiWap eT FaCebook 
uTiLes aussi pouR Les 
assoCiaTions 
Vous faites partie d’une association tençoise et vous avez 
des informations à transmettre à la population (organisation 
d’un événement type bal, braderie, concert…) : vous pouvez 
nous transmettre l’information afin que mettions en place une 
diffusion sur illiwap et/ou Facebook. pour cela, envoyez-nous 
une affiche et éventuellement un texte, par mail  
(mairie@ville-tence.fr) au moins une semaine avant la 
manifestation. 
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Le Conseil 
Municipal  
des Jeunes
Première année d’exercice en 
2021-22 pour les petits élus.
À la première réunion autour 
du maire, David Salque Pradier, 
les enfants ont donné leurs 
idées pour la construction du 
City Park. Ils n’en manquaient 
pas.

Les 7 membres de la 
Commission Sécurité ont 
reçu le responsable de la 
gendarmerie de Tence. 
Beaucoup de sujets abordés : 
sécurité routière, drogue et 
alcool, harcèlement, jeux 
vidéos… L’échange fut très 
riche.

Les 7 membres de la 
Commission Écologie sont 
allés rencontrer les services 
techniques de la ville. Ils ont 
découvert comment la ville 
entretenait ses espaces de 
manière écologique. Une des 
difficultés reste la multiplicité 
des crottes de chien dans les 
rues.

Chaque enfant a, ensuite, 
personnalisé deux affichettes 
pour faire une campagne anti 
crottes de chien. En lien avec la 
mairie qui installe de nouvelles 
poubelles et des distributeurs 
de sac, il n’y a plus qu’à espérer 
que les propriétaires de chien y 
feront attention !

La cérémonie du 8 mai a 
permis à chacun d’arborer 
sa belle écharpe tricolore; 
les vœux du maire, en début 
d’année, ayant été supprimés à 
cause du Covid.

Enfin, l’année scolaire s’est 
achevée par une journée au 
Puy : visite le matin de l’Hotel 
du Département, pique-nique 
avec des jeux puis spectacle « 
Terre des Géants ».
Pour cette deuxième et 
dernière année de mandat, 
les jeunes élus se lancent 
dans la fabrication d’un 
parcours naturaliste le long 
de la Sérigoule, au départ de la 
piscine.

Grand merci à eux pour leur 
enthousiasme !
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IsolatIon 
thermIque  
de la 
gendarmerIe
L’enjeu de ces travaux est de conserver la gendarmerie sur 
le territoire de la commune. Enjeu primordial à l’heure où 
les services publics qui nos territoires ruraux. 

cet exemple nous donne l’occasion de parler du « temps 
administratif » qu’il faut compter entre le lancement et 
l’exécution. ce dossier de la gendarmerie était prêt et nous 
l’avons lancé sans perdre de temps, à l’été 2020.

les travaux auraient pu démarrer au printemps 2021 mais 
le covid s’est invité dans la démarche suivi par les difficultés 
d’approvisionnement des matériaux et c’est ainsi qu’ils ont pu 
commencer réellement début avril 2022 sans engagement côté 
approvisionnement des huisseries aluminium.

seuls les premiers bâtiments étaient concernés, les travaux 
comprenaient une isolation des murs extérieurs ainsi que le 
changement de la totalité des ouvertures.
la réception définitive a été prononcée le 7 septembre 2022.

le chemIn des chauchères
ce trait d’union entre le centre bourg et le parc lignon fait 
partie des liaisons douces qu’il faut préserver et aménager. 
il permet en effet d’accéder directement à un espace hors 
du commun du bord du lignon, espace de détente, de 
convivialité, de jeux mais il sert aussi à assurer la continuité 
piétonne jusqu’au lac de bathelane voir au-delà en toute 
tranquillité.

cette fin d’année 2022 marque une étape par l’aménagement 
de la sortie de la passerelle, une rampe douce permet un 
accès plus facile au terrain et vous n’avez plus à franchir cette 
mare de boue.

chacun sait que la rivière a ses règles, elle n’aime pas les 
obstacles aussi nous avons fait en sorte qu’à la prochaine 
crue tout se passe dans la douceur même si on peut toujours 
s’attendre à quelques surprises.

en 2021 on vous annonçait le début 
d’un grand chambardement en marche 
forcée, cette année nous sommes dans 
le concret. si la première tranche depuis 
la station s’est passée dans la douceur, 
ce n’est pas le cas de la deuxième qui 
vient de démarrer en novembre.

nous attaquons en effet le coeur 
du village après une étude globale 
de réaménagement du secteur des 

casernes et ce n’est que le début d’un 
vaste chantier. les tençois sont très 
nombreux à s’intéresser aux travaux 
et mesurent l’ampleur de la tâche. le 
volet étude et préparation est beaucoup 
moins visible mais il conditionne le 
bon déroulement des travaux et leur 
financement. cette année 2022 sera 
marquée par une quantité de dossiers 
à conduire en même temps au point 

que nos responsables administratifs 
sont à saturation. ils méritent notre 
reconnaissance car leur tâche est 
immense dans cette complexité 
administrative.

2023 verra la 3ème tranche démarrer en 
début de printemps puis la quatrième à 
l’automne

Les gRands TRavaux d’assainisseMenT
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Maison MonTeLiMaRd
cette première pierre qui tombe devra rester dans la mémoire de tence car 
elle marque le top départ d’une longue série de travaux qui vont changer la vie 
du village d’ici la fin de ce mandat comme nous pouvons l’espérer.
aujourd’hui, seulement quelques mois après, nous avons presque oublié 
qu’une maison pouvait être plantée là. une carte postale nous rappelle que 
cette maison montélimard avait été construite au début du siècle dernier en 
lieu et place d’une des dernières chaumières de tence.

RÉFeCTion du 
RevêTeMenT 
des TeRRains 
de Tennis : 
pRinTeMps 2022
après plusieurs détérioration suite aux 
inondations du lignon, les terrains de tennis 
du pont ont repris des couleurs. le sol 
était non seulement défraîchi mais surtout 
devenu dangereux pour les joueurs, car très 
glissant. une variante de couleur appréciée 
pour le tournoi de cette année.

eclaIrage 
publIc, le 
passage en 
leds
en 2023 la totalité de l’éclairage 
public du centre bourg devrait être 
réalisée soit 223 lampadaires d’une 
puissance moyenne de 35 watts 
au lieu de 100 ou 150 watts/lampe 
auparavant.

il n’y aura plus de coupure la nuit 
mais une diminution de 50% de la 
puissance sera effective de 23h30 à 
6h du matin.

le coût global des travaux s’élève 
à 119386€ ht soit à la charge de 
la commune 65662€ ht (55% 
de subventions) ce qui devrait 
être rapidement amorti vu les 
augmentations excessives du coût 
de l’énergie.

en espérant que le budget 2023 nous 
permette de faire une deuxième 
tranche équivalente à la première 
qui concernerait les lotissements de 
blanc, leygat et chalayon.

La CRoix du ponT
par mesure de sécurité, elle avait été soigneusement 
démontée et mise entre bonnes mains pour restauration.

en premier plan Jean luc montélimard fier de son travail car 
la tâche n’était pas facile. en effet le fer forgé en vieillissant 
devient cassant. il a fallu trouver les moyens de faire des ren-
forts appropriés sans nuire à l’esthétique de l’ouvrage.
la pierre sur laquelle repose la croix avait été changée 
quelques jours avant l’installation. monsieur sarda s’est 
proposé de revenir pour la mise en place de la croix.  
cela gracieusement, ça mérite d’être souligné.

un grand merci à tous les deux.

la croix du pont reposée le 18/05/2022
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deux ÉquipeMenTs 
en FaveuR de La 
jeunesse !
Les secteurs de la Lionchère et de 
Leygat ont fait l’objet d’une profonde 
transformation cette année 2022. Au-
delà du sentier pédestre qui permet 
de relier le centre bourg au quartier 
de Leygat, en toute sécurité, deux 
équipements à destination de la 
jeunesse ont été réalisés.

L’aménagement des berges de 
la sérigoule : un nouveau lieu de 
promenade.
l’idée d’origine était de finir de rendre 
accessible les berges de la sérigoule le 
long de la piscine, jusqu’au quartier de 
leygat. le projet se concrétise mais il 
a pris une ampleur plus importante. en 
effet, entre temps, le plan de prévention 
des Risques inondation de la sérigoule 
a été réalisé et adopté. Dans le cadre 
de ce plan, il fallait envisager d’enlever 
les enrochements faits au niveau de 
l’ancienne prise d’eau du moulinage afin 
de libérer de la place dans le cadre d’une 
crue centennale. a la demande de la 
communauté de commune (qui en a la 

compétence), l’epage est intervenu et a 
réalisé les travaux dans un temps record. 
le projet n’est pas tout à fait terminé. 
une fois l’éclairage public mis en place 
(normalement courant décembre), le 
chemin sera terminé et les plantations 
arriveront l’année prochaine.

Le city-Park :
les anciens tennis derrière la piscine 
été devenus inutilisables. l’endroit se 
prêtait à merveille pour accueillir un 
nouvel équipement à destination des 
jeunes et adolescents : le city-park.
il faut dire que cet équipement était 
attendu depuis très longtemps par nos 
jeunes et nous l’avions mis dans notre 
programme. cette structure permet 
de pratiquer plusieurs sports (basket, 
handball, foot, volley …). le succès 
ne s’est pas fait attendre : l’endroit est 
devenu un lieu de réunion des jeunes. 
parallèlement, la communauté de 
communes est entrée dans le dispositif 
de la « prestation de services jeunes 
» mené par la caF. Dans le cadre de 
ce dispositif, une personne en charge 
des adolescents va à leur rencontre 
à l’extérieur du centre de loisirs. ce 
city-park n’est pas seulement utilisé 
par les jeunes, c’est aussi un excellent 
équipement à destination des scolaires.

Le terrain synthétique :
cette infrastructure en attente depuis 
de nombreuses années est enfin mis 

en place sur notre commune. certes, il 
aurait dû être un terrain intercommunal. 
ce n’est pas faute de l’avoir proposé, et 
je remercie philippe Digonnet, maire 
de chenereilles et vice-président aux 
sports à la communauté de communes 
pour son aide active, mais le bureau 
communautaire n’a pas voulu donner une 
suite favorable.

La mise en place de ce terrain était 
urgente et aurait dû être faite depuis 
de nombreuses années. en effet, avec 
le climat que nous avons eu cet été, 
il est devenu impensable de pouvoir 
irriguer le terrain du pont avec l’eau du 
lignon. les interdictions préfectorales 
se renouvelleront dans les années à 
venir. cela voulait dire que nous perdions 
le foot à tence et par corrélation 
la jeunesse !! non, cela n’était pas 
envisageable car la dynamique de notre 
village passe en partie par sa jeunesse.
la condition indispensable pour 
la réalisation de ce terrain était le 
regroupement des clubs de foot du 
mazet- chambon avec celui de tence 
afin d’optimiser l’utilisation de ce terrain. 
chose faite avec la naissance du club 
de foot du haut-lignon. aujourd’hui le 
club, les scolaires et le rugby possèdent 
un équipement de grande qualité, 
et, qui sait, nous aurons peut-être le 
plaisir de voir s’entraîner des clubs 
professionnels.

Le TRavaiL de nos Équipes
Dans la continuité du stade, on admire aujourd’hui le 
travail de remise en forme et d’entretien de cet espace 
qu’on appelle communément la plage. ce n’était pas gagné. 
Ils l’ont fait et aujourd’hui c’est un espace qu’on nous envie.

pour presque rien, ils ont sécurisé la passerelle de la 
lionchère, particulièrement dangereuse et difficilement 
accessible. le travail réalisé est remarquable dans son 
intégration avec l’existant. pour ceux qui ont suivi ces travaux, 
2 mots : vite fait bien fait.

nous ne les voyons pas toujours mais les tâches sont 
immenses tout au long de l’année : l’entretien des chemins 
quasi permanent, le nettoyage du bourg, le fleurissement, 
l’ entretien des toilettes publiques... le déneigement qui 
nécessite une organisation d’astreinte considérable les mois 
d’hiver. 

les toilettes de la mairie ont fait peau neuve. le bas des 
portes particulièrement rouillé a du être refait en inox par 
csm. pour le reste, c’est encore le personnel communal qui a 
donné la dernière touche.
le dérouleur de papier toilette a été cassé deux jours après 
son installation et le papier dérobé.
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Le TeC 
TenCe espaCe 
CuLTuReL
Un nouvel espace d’expositions, de 
création et de rencontres artistiques
à Tence.

sous l’impulsion de l’association alta-
z’art, le rez-de-chaussée de l’ancienne 
maison tuRe (anciennement occupé 
par un atelier de confection), mis à 
disposition par la municipalité de tence, 
a trouvé une nouvelle destination 
dédiée aux expositions et évènements 
artistiques.

Ainsi est né le tEc fin 2021 – tence 
Espace culturel - au 1 rue du collège.
un havre pour les artistes, 
les créateurs, les rêveurs, les 
troubadours, les poètes...

un espace modulable à l’envie
Durant 4 mois, d’aôut à novembre 2021, 
avec une belle énergie, une bonne 
dose d’ingéniosité, un vrai sens de 
la « récup » et le fruit d’une cagnotte 
réussie en ligne, les initiateurs du projet 
(altaz’art) ont transformé les lieux 
en créant une salle d’accueil propice 
à la convivialité, et un grand plateau 

modulable dédié aux expositions.
certains éléments du décor de la 
série télévisée tournée durant l’été 
2021 à tence ont été récupérés et 
recyclés pour aménager des panneaux 
d’exposition amovibles et donc un 
espace modulable à l’envie selon les 
besoins des expositions.
un grand merci tout spécialement à 
michel et nicolas le musicien pour leur 
incroyable « huile de coude ».

le Tec a été inauguré le 3 décembre 
2021 à l’occasion de sa première 
exposition Houda, des larmes au sourire 
proposée par le photographe Jean-
marc Vidal en présence du maire de 
tence et ses adjoints, de conseillers 
municipaux et de nombreux visiteurs.

tout au long de l’année 2022, le tec 
a organisé et accueilli les expositions 
« Earth » de Kizou Dumas, « Duo Photo » 
de georges auclair et Dominique berta, 

« L’art est un jeu d’enfants » oeuvres 
d’enfants de 5 à 15 ans, « Madagascar » 
par l’association avenir madagascar 
et « Rien sans les oiseau » de caty 
gagnaire et olivier ott. et organisé 
plusieurs « boeufs artistiques » en 
février, mai et juillet-août.

souhaitons longue vie au tec et 
remercions la municipalité de tence 
pour son implication qui a permis la 
création de cette formidable plateforme 
artistique tençoise.

Nous contacter :
Le TEC – Tence Espace Culturel
1 rue du Collège à TENCE.
Tél. Kizou Christian Dumas : 
06.30.29.81.73
kizou.dumas@wanadoo.fr

culture
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Cet été marque un changement 
important dans le climat de la Haute-
Loire. Au-delà des épisodes successifs 
de canicule (qui nous rappellent 
l’année 2003), la sécheresse a atteint 
son apogée sur notre département. 
Une multitude de syndicats 
des eaux ont dû faire face à des 
approvisionnements par camion pour 
pourvoir à leurs besoins. Cet épisode 
nous montre que la Haute-Loire, 
jusqu’ici terre suffisante en eaux, 
n’est plus épargnée. Conséquence du 
réchauffement climatique ou autre, 
nous ne sommes pas capables de le 
démontrer.

concernant notre territoire, le syndicat 
des eaux de la ville de tence a maintenu 
son approvisionnement en eaux mais il 
s’en est fallu de peu (quelques jours de 
réserve).

ces phénomènes nous obligent tous, 
élus et citoyens. 
concernant les élus, le syndicat a 
décidé de sécuriser son alimentation 
en eau en lançant une politique 
d’investissement afin de se 
raccorder au barrage de la Valette 
par l’intermédiaire du syndicat de 
montregard. un investissement 
important et indispensable compte 
tenu de l’augmentation de la 
population au cours de la saison 
estivale. De plus, la ville de tence 
fait des investissements importants 
en matière d’assainissement afin de 
distinguer les eaux usées, qui doivent 
être traitées, des eaux pluviales qui 
doivent retourner aux ruisseaux. le 
nouveau terrain synthétique répond 
également à cette problématique : nous 
ne pouvons plus envisager de prélever 
l’eau du lignon pour l’irrigation du 
terrain de foot. 

nous tous, citoyens, nous devons 
également changer nos comportements 
et notamment changer nos rapports à 
l’eau. terminé le gaspillage de l’eau, 
l’arrosage à tout va ! L’eau est un 
élément précieux qu’il faut préserver. 
il va falloir prévoir des moyens de 
collecter l’eau pluviale tels que des 
récupérateurs d’eau. pour sa part, 
la commune envisage de récupérer 
l’eau de la piscine lors de la vidange 
annuelle afin d’augmenter les réserves 
pour l’arrosage des végétaux. alors 
que l’absence de fleurissement est 
incompatible avec une commune 
touristique, ces réserves d’eau nous 
permettront de tenir la saison estivale. 
cet été, contrairement à d’autres 
communes, nous avons stoppé tout 
arrosage dès que le préfet à mis en 
place les mesures de restriction.

agissons tous ensemble pour l’avenir de 
tous !

un ÉTÉ 2022 aLaRManT eT aLaRMisTe !
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culture

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

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

il vous est possible de retrouver tous les instruments 
enseignés, et cours collectifs proposés sur le site internet 
de l’emihl www.cc-hautlignon rubrique culture. la flûte 
traversière fait partie des nouveaux instruments enseignés au 
sein de l’ecole !

L’accès à la culture est primordial, c’est pourquoi certains 
cours collectifs de l’école de musique sont ouverts à tous, 
musiciens ou non, tels que : LA bAtucADA (orchestre de 
percussions brésiliennes), LA chorALE ADuLtEs (répertoire 
varié) ….

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

ces valeurs sont aussi enseignées à tous les écoliers du 
haut-Lignon grâce aux interventions en milieu scolaire de 
2 dumistes, détachés de l’EmihL !

a noter : les manifestations à venir pour l’ecole de musique 
seront indiquées au fur et à mesure sur la page internet :  
cc-hautlignon.fr rubrique culture

PerManence
tous les vendredi après-midi à la communauté de communes 
13 allée des pâquerettes, 43190 tEncE
contact : céline sAuGuEs 
emihl.cc.hautlignon@orange.fr

« La musique est la langue des émotions » 



inFos à tRois / le magazine De tence - cheneReilles - le mas De tence # 29

culture

CoMMission 
CuLTuRe, 
aniMaTions, 
assoCiaTions  
eT spoRTs
Elle bouge, elle bouge la 
culture à Tence et ses environs. 
André Malraux en1959, alors 
ministre de la culture, souhaitait « la 
décentralisation de celle-ci ». La culture 
se doit d’être accessible à toutes et à 
tous. A Tence nous travaillons pour 
qu’elle soit aussi « hors des murs ». 
2022 a été fructueuse en évènements.

Dans le cadre de l’anniversaire du 
centenaire de la mort de molière, la 
comédie de saint-etienne a présenté son 
spectacle « bizaRaVaR » dans les deux 
collèges et à la salle maria bonnet. ce fut 
un véritable succès auprès des jeunes et 
de leurs parents. 

la journée des femmes du 8 mars a été 
marquée par un spectacle clownesque 
et burlesque de flamenco en partenariat 
avec ciné-tence 

le groupe gospel « soleil en mai » a 
ensoleillé la commune et s’est produit 
dans l’église de tence que nous 
remercions.

place du chatiague a eu lieu la fête des 
plantes qui a rencontré un franc succès. 

elle fut agrémentée du spectacle « ça 
va être tout blanc » de la compagnie 
impromptu circus.

l’été a été riche de concerts donnés par 
manouche, Fred brousse, mimi h,(photo) 
lezovox et en déambulation des chats 
badins.

nous avons également accueilli le 
violoniste international David plantier et 
son groupe « les plaisirs du parnasse » 
dans l’église de tence.

la boite à soleil a mis en place un circuit 
chanté et conté à travers tence et 
crouzilhac.

la manifestation a rencontré un franc 
succès.

la fête des voisins du quartier de 
crouzilhac a été animée par la banda du 
lignon.

l’école de musique du haut-lignon a 
donné un concert dans le cadre de la fête 
de la musique. cush et Didier aubry et sa 
cornemuse ont également participé dans 
la foulée.

Deux cinés plein- air gratuits ont eu 
lieu dans la cour de ciné-tence avec la 
diffusion des films « le Roi lion » et « 
ascension ». 

nous avons accueilli le chanteur et 
musicien mougli au temple à tence.

Dans une très bonne acoustique, mougli 
nous a fait voyager à travers l’afrique en 
chantant des ballades dans sa langue 
maternelle le wolof parlé au sénégal 
mais aussi des ballades du mali

il a chanté également bourvil, bob 
marley ainsi que des chansons de sa 
composition. 

la soirée a été de qualité chaleureuse et 
intimiste appréciée du public.

le 19 novembre tence a accueilli une 
pièce de théâtre « ouilla docteur » par la 
troupe la puce qui trotte à la salle maria 
bonnet.

Décembre est marqué par le téléthon 
où différentes manifestations sont 
proposées (marche avec 70 participants, 
buvette, gâteaux, soupes, repas, danse, 
ouverture de la salle des sports…)

signalons aussi le tec (tence espace 
culturel) situé rue des écoles et dans 
lequel les expositions sont permanentes 
(peintures ; sculptures, photos, …) 

la fête de noël clôture l’année avec de 
nombreuses manifestations (manège, 
patinoire, crêpes, buvette, dégustations 
diverses) a l’heure où nous imprimons 
ces lignes, le programme n’est pas 
totalement ficelé. les animations 
sont réalisées en partenariat avec 
l’association des commerçants « t’cap ».

les différents spectacles et 
manifestations proposés tout au long 
de l’année se veulent accessible à tous. 
c’est pour cela que nous avons choisi 
la libre participation comme mode 
de paiement. chacun peut donner en 
fonction de ses moyens.

Remercions toute les associations 
tençoises qui s’investissent toute l’année 
pour mettre en place des manifestations 
et participent ainsi à enrichir la vie 
culturelle et sociale du village.

place à l’année 2023 qui promet d’être 
encore riche de surprises.
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pouRquoi 
TRansFoRMeR 
La posTe en 
agenCe posTaLe 
CoMMunaLe ?
Lors du projet de création de la 
Maison France Services, nous 
avions pris rendez-vous avec le 
Directeur de secteur de La Poste. 
Notre objectif étant que La Poste 
porte le projet. La réponse du 
Directeur a été très claire, La 
poste ne porte et ne portera plus 
de nouveau projet Maison France 
Services. Le Directeur nous a 
même signifié son intention de 
transformer le Bureau en un 
point de contact (agence postale 
ou relais poste commerçant) d’ici 
deux ans. 

nous avions deux solutions.
1) abandonner le projet maison 
France service, car, sans la poste, 
nous ne répondions plus au cahier 
des charges. Dans ce cas nous 
restions avec un bureau de poste 
aux ouvertures très aléatoires. la 
poste de tence restant la variable 
d’ajustement pour la poste de 
monfaucon, lorsqu’il y a besoin de 
personnel dans un bureau, c’est la 
poste de tence qui ferme en premier. 
une transformation est quoi qu’il 
en soit programmée dans un avenir 
proche.

2) accepter de transformer le 
bureau de poste en agence postale 
communal et ainsi pouvoir présenter 
le projet maison France service.

nous avons opté pour la deuxième 
solution car nous avions une réelle 
opportunité de mener ce projet à son 
terme. attendre aurait compromis 
la réalisation de service aujourd’hui 
indispensable à nos concitoyens. la 
poste reste malgré tout un partenaire 
privilégié, elle finance tout le mobilier, 
l’environnement informatique, 
l’animation et la formation des 
agents en charge de l’agence postale 
communale. elle verse une indemnité 
de fonctionnement à la mairie pour 
prendre en charge une partie de la 
rémunération des agents. la poste 
a également financé le système de 
surveillance de la maison France 
services.

econoMie

Le 2 mai 2022, votre Maison France 
Services ouvrait ses portes sur la 
commune de Tence. Le bilan, après 
6 mois d’exercice, se révèle positif. 
En effet, les usagers qui ont profité 
de ses services, sont très satisfaits 
et de plus en plus nombreux, 
environ 1400 personnes.

ils ont pu profiter d’une offre 
diversifiée de prestations 
administratives, d’une aide 
personnalisée (démarches en ligne, 
résolution de cas complexes) en 
s’appuyant sur un correspondant au 
sein des réseaux partenaires (impôts, 
cpam, caF, pôle emploi, ministère 
de la Justice, ministère de l’intérieur, 
Retraite, la poste, msa, …), ainsi que 
des partenaires locaux (conciliateur 
de justice, mission locale, chambre 
d’agriculture, mutuelle, assistante 
sociale…). un accompagnement 
au numérique est également 
proposé (atelier en groupe et cours 
particuliers gratuits).
quand vous vous rendez dans une 
maison France services, vous accédez 
à un service public moderne, qui vous 
apporte une réponse à visage humain. 
Deux agents formés et une conseillère 
numérique vous accueillent dans un 
lieu de vie agréable et convivial.
en complément, depuis le 1er juin 
2022, la transformation du bureau de 
poste en agence postale communale 
est effective et rejoint les locaux de 
la maison France services. elle était 
indispensable pour éviter la fermeture 
définitive du bureau de poste d’ici 
2 ans. elle vous offre le même service 
qu’un bureau traditionnel, opérations 
postales courantes ainsi que des 

opérations financières de dépannage 
(dépôt ou retrait d’espèces sur un 
compte courant ou d’épargne dans la 
limite d’un plafond, dépôt de chèques 
et son fonctionnement est assuré par 
deux employés communaux (agents 
également de la maison France 
services). les clients apprécient la 
qualité de l’accueil et les nouveaux 
horaires.
lors d’une réunion au bureau 
centre d’Yssingeaux et bien que son 
ouverture soit récente, l’agence 
postale de tence a obtenu les 
meilleurs résultats des 11 agences du 
secteur.
nombreuses sont les personnes qui 
conviennent que ces deux services 
ont trouvé leur place au sein de la 
commune et s’avèrent désormais 
essentiels pour un service public de 
proximité à la population.

voTRe Maison FRanCe seRviCes 
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econoMie

T’Cap 
paRTiCipe à 
L’aTTRaCTiviTÉ 
de TenCe ! 
Forte de ses 77 adhérents, l’as-
sociation de commerçants, arti-
sans et producteurs tençois est 
pleinement investie dans la vie 
de la commune. Elle s’attache 
d’abord à organiser des anima-
tions, souvent dotées de très jo-
lis lots, généreusement offerts 
par les membres et nous les en 
remercions.

noël 2021, le jeu de vitrine a permis 
de faire 36 heureux gagnants. en 
début d’année, le jeu des galettes 
en partenariat avec l’agence 
groupama, les boulangeries et 
pâtisseries tençoises a permis de 
faire gagner aux plus chanceux 
des chèques t’cap d’un montant 
de 10 à 50 euros. en juin, lors 
de notre pique-nique annuel au 
camping les murmures du lignon 
nous avons pu remercier nos 
partenaires. à l’automne, le loto, 
rendez-vous incontournable et très 
couru des familles, bien au-delà 
cette année des seuls tençois. plus 
de 450 joueurs étaient au rendez-
vous de l’édition 2022.
pour noël 2022, t’cap propose une 
semaine de fééries pour petits et 
grands ; jeu des vitrines, chalet et 
passage du père noël, attractions 
ludiques en partenariat avec la 
mairie.

tous ces temps forts sont 
organisés par les commerçants et 
artisans, bénévolement.
sensible à l’humain, l’association 
sait aussi se mobiliser pour les 
causes qui lui tiennent à cœur 
; plusieurs animations à but 
caritatif ont permis de soutenir 
un commerçant accidenté ou 
d’aider à des soins pour des 
enfants. l’opération « boites à 
dons » fabriquées par les élèves 
des collèges de tence a rendu 
l’accueil des ukrainiens encore plus 
chaleureux ; les dons collectés ont 
été transformés en bons d’achat 
t’cap pour offrir de petits plaisirs à 
ceux qui sont loin de chez eux.
les chèques cadeaux t’cap 
vendus aux entreprises et aux 
particuliers et acceptés par les 
adhérents, permettent d’inciter à 
l’achat local et de soutenir l’activité 
et les emplois à tence. passés en 
5 ans de 6.500 à 56.000 euros par 
an, ce sont près de 200.000 euros 
qui ont été injectés dans l’économie 
locale : le chèque t’cap c’est 
l’achat malin !
l’association tient donc à remercier 
tous les particuliers, organismes, 
collectivités et toutes les 
entreprises qui, en choisissant les 
chèques cadeau t’cap, apportent 
un indéfectible soutien à nos 
commerces. c’est ainsi que se 
maintiennent et se développent 
encore plus de commerces et de 
vie à tence.
prochainement, l’association 
lancera son site internet pour 
retrouver tous vos commerces et 
artisans préférés en un clic !

t’cap vous souhaite une très belle 
année 2023.

La bRoCanTe
Jusqu’au bout on a voulu y croire, organisateurs 
et forains étaient au rendez-vous mais le temps 
en a décidé autrement. Vers 5h du matin en effet, 
ce dimanche 14 août, un gros orage s’abattait 
sur tence sifflant ainsi le début et la fin de cette 
deuxième brocante. c’était à la fois une déception 
et un soulagement. Déception en regard du travail 
fourni tant par les organisateurs que le personnel 
communal et soulagement de voir la saison 
sauvée par cette pluie tant attendue, on venait 
d’échapper au pire !

très vite un deuxième rendez-vous était fixé 
pour le 11 septembre et cette fois après une nuit 
très fraîche, le soleil laissait présager une belle 
manifestation. c’est à la lampe électrique que les 
pros commencent leur repérage mais rapidement 
les parkings puis les rues se remplissent de 
visiteurs. cette année les forains ont tout le 
village pour eux ce qui donne une impression de 
fluidité mais les chineurs sont bien au rendez-
vous. les plateaux repas de midi servis par les 
organisateurs mais aussi par un groupement de 
commerçant sont un franc succès.
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Vie educatiVe et actions sociales

l’école saint martin a obtenu le label 
génération 2024 par son ouverture aux 
clubs et pratiques sportives du plateau. 
c’est un label qui nous relie aux Jo de 
paris en 2024. en témoigne le calendrier 
de cette année 2022 pour lequel les 
élèves de l’ensemble scolaire ont 
revêtu les maillots de 12 clubs : basket, 
foot, tennis, tennis de table, rugby, tir 
à l’arc, Vtt avec le soutien de Jordan 
sarrou… ce sont aussi d’autres sportifs 
comme Julien Rancon (athlétisme), 
Florence bonnet (hand), alexis ajinca 
(basket nba), pascal papé (rugby) qui 
ont signé ce calendrier 100% sport ! 
les classes ont profité tout au long de 
l’année d’interventions pour pratiquer 
ces sports. le comité départemental 
olympique est intervenu pour présenter 
aux élèves les valeurs de l’olympisme.

cette année a aussi été culturelle. le 
phare à sons a présenté « une étoile 
est tombée » aux cm1-cm2 et les a 
rendu eux aussi musiciens, le temps du 
spectacle. la compagnie des 3 chardons 
a également captivé les élèves de 
maternelle et cycle 2 avec le spectacle 
lucine et malo. 

les cm ont fait un voyage jusqu’à 
l’estuaire de la loire, à saint nazaire 
pour y découvrir l’océan et un 
environnement différent de celui qu’ils 
connaissent.

l’association des parents d’élèves 
a accompagné tous ces projets 
financièrement et a proposé durant 
toute l’année des animations comme 
le concours de belote, les ventes 
d’agrumes ou de plats à emporter. 
leur présence aux côtés de l’équipe 
éducative est primordiale et ils illustrent 
vraiment les valeurs que l’enseignement 
catholique promeut : le partage, 
l’investissement personnel, l’entraide 
aussi.

car cette année est 
marquée par l’accueil 
d’élèves ukrainiens. 
les élèves ont 
spontanément 
apporté cahiers, 
trousses et 
vêtements et des 
enseignants retraités 
ont repris du service 
pour apporter des 
cours en français. 
la communauté 
éducative de saint 
martin peut être fière 
d’avoir su accueillir 
ces enfants et leur 
apporter un peu de 
répit pour penser 
à leurs propres 
besoins. 

ÉCoLe sainT MaRTin 
Pour réussir une bonne année scolaire, prenez une équipe motivée et ajou-
tez 6 classes d’élèves. Les projets, cette année encore, ont fleuri pour le plus 
grand plaisir des enfants. Nos élèves ont par exemple développé la curiosité 
et l’ouverture d’esprit par des rencontres avec des professionnels qui amènent 
les enfants à se mettre à la place des personnes en fauteuil pendant le festival 
des fauteuils rouges, lors de la semaine du goût en découvrant des métiers de 
bouche ou des saveurs nouvelles…

enfants qui jouent et professeur

concours Kangourou

groupe cp - ce1

stand morpion géant
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Vie educatiVe et actions sociales

Défilé fête des familles

intervention comité départ olympisme

La vie des 
Tençois n’a pas 
de prix, facilitons 
l’intervention de 
l’hélicoptère du 
SAMU
En cas de détresse vitale, il 
est courant que les secours 
demandent l’intervention 
du SAMU. Celui-ci se 
déplace soit en véhicule 
depuis Saint-Etienne, soit 
en hélicoptère à cause de la 
gravité de l’urgence ou pour 
des raisons de rapidité.

L’intervention en hélicoptère 
divise le temps d’arrivée du 
SAMU par trois.
L’intervention de 
l’hélicoptère nécessite des 
conditions climatiques 
particulières et seul le 
pilote est en mesure de 
les apprécier pour décider 
de décoller, afin de ne pas 
mettre en péril l’équipage. 
Jusqu’à aujourd’hui, les 
pompiers, présents sur 
le site de l’intervention, 
informaient le pilote de ces 
conditions climatiques. Il 
y avait donc un premier 
maillon d’interprétation qui 
pouvait être erroné. De plus, 
une équipe de pompiers 
était mobilisée pour l’accueil 
de l’hélicoptère.

La commune a décidé 
d’adhérer au système E-BOO 
pour faciliter l’intervention 
héliportée. Avec ce système, 
le lieu d’atterrissage de 
l’hélicoptère (stade de 
rugby exclusivement) est 
équipé d’une caméra pour 
la nébulosité, d’une station 
météo pour apprécier les 
vents et d’un éclairage 
automatique du terrain.
A travers une application 
web, les pilote et copilote 

vont eux-mêmes décider de 
l’intervention, apprécier les 
paramètres climatiques et 
éclairer le stade de rugby à 
distance. Cette application 
fait bénéficier au médecin 
régulateur du SAMU d’un 
gain de temps essentiel en 
répondant aux exigences 
réglementaires du vecteur 
aérien.

Les avantages de ce système 
sont les suivants :

- Gain de temps et donc 
espérance de vie augmentée 
de la personne en détresse.

- Élimination des zones 
d’intervention supérieures à 
30 minutes.

- Égalité des secours entre 
zones urbaines et zones 
rurales de jour comme de 
nuit.

- Optimisation des coûts liés 
à l’hélicoptère.

- Sécurité du personnel à 
bord grâce aux indications 
météorologiques locales.

- Garantie de l’organisation 
des secours.

- Prise en charge rapide et 
acheminement du patient 
vers un hôpital.

- zooM suR -
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La rentrée de septembre 2022 a été 
marquée par un renouvellement de 
l’équipe éducative avec l’arrivée de 
5 jeunes enseignants. Les élèves 
de 6ème ont dès le 1er jour ont fait 
connaissance à travers le jeu au put-
ting-golf. Quelques jours plus tard, 
c’est l’ensemble du collège, élèves, 
enseignants et personnels éducatifs 
qui s’est retrouvé au Puy-en-Velay 
pour une journée de découverte, de 
convivialité et de partage … 

LEs ProjEts Pour L’AnnéE scoLAirE 
sont nombrEuX Et vAriés :

Parcours culturel
chaque niveau de classe pourra 
bénéficier de sorties au musée, au 
théâtre, au cinéma, à la comédie 
de st etienne ou à l’opéra. merci à 
l’association des parents d’élèves de 
financer ces sorties. 
Reprise des voyages et échanges 
scolaires avec les établissements 
partenaires à garrucha et berlin.

Parcours d’orientation
il se prépare tout au long du collège : 
découverte du monde de l’apprentissage 
et de la voie professionnelle à travers 
différentes interventions. les élèves de 
3ème profiteront du prochain mondial des 
métiers à lyon en décembre prochain. 

Parcours citoyen
Des actions diverses pour de futurs 
jeunes citoyens responsables. notre 
établissement, labellisé en démarche 
de développement durable, poursuit 
sa participation au challenge cubes.s 
d’économie d’énergie. 

le tribunal du puy accueillera les 
élèves de 4ème lors d’une audience de la 
chambre correctionnelle. en amont un 
magistrat interviendra pour répondre aux 
interrogations sur le fonctionnement de 
la justice.

pour vivre les valeurs qui nous sont 
chères, nous poursuivons les diverses 
actions de solidarité (cross inter 
collèges pour l’association avenir-
madagascar, financement par le ciné-
club de l’établissement de la scolarité de 
Foussema jeune togolaise, collecte de 
bouchons, bol de riz…) 
Des actions de prévention de sécurité 
routière auront lieu en cours d’année. 
(sécurité dans les bus, conduite des 
2 roues motorisées).

Le CoLLège sainT MaRTin,  
un ÉTabLisseMenT qui viT !

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 151 élèves.

• L’équipe éducative est 
composée de 17 enseignants 
et de 5 personnels 
d’encadrement.

• Chef d’établissement : 
Thierry GOUDARD

Journée d’intégration au puy
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Parcours de santé
Diverses actions de prévention sont 
programmées. Différents thèmes 
d’éducation affective, relationnelle et 
sexuelle (eaRs) en fonction des âges 
seront abordés. par exemple, le spectacle 
« c’est ta vie » pour déconstruire les 
évidences sur la sexualité sera proposé 
en mars prochain. 
une intervention sur l’équilibre 
alimentaire sera conduite par des 
étudiants en médecine auprès des élèves 
de 5ème.

un mot sur les options proposées à st 
martin : foot, rugby, théâtre, chorale/
orchestre, atelier d’arts plastiques, 
d’anglais oral, d’informatique, rédaction 
du journal du collège. a cette liste s’ajoute 
cette année un atelier de pâtisserie 
qui « mélange » les collégiens …. et les 
maternelles ! 

Dans un esprit de tolérance, de respect, 
de partage, que chacun trouve sa place et 
s’épanouisse dans notre établissement 
et donne le meilleur de lui-même. 
bonne année… scolaire ! et rendez-vous 
aux portes ouvertes des 3 et 4 mars 
prochains.

Vie educatiVe et actions sociales

les élèves ont célébré molière

les années disco pour les 3èmes 2021-22

les 6ème visitent l’expo chagall au chambon sur lignon

Début d’année agréable - les 6ème au putting-golf

marylou, Jin, gaspard, anaïs ont choisi l’option orchestre
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Le CoLLège 
pubLiC de 

TenCe :  
un ÉTabLis-

seMenT pouR 
RÉussiR

Nous préparons aujourd’hui l’avenir 
de nos élèves afin qu’ils deviennent 
les citoyens éclairés de demain. Ce 

projet d’établissement est au centre 
des valeurs qui animent l’équipe 

pédagogique. Viser la réussite pour 
tous nos élèves en révélant leurs 

potentialités mais aussi en prenant 
en compte leurs fragilités. Les 

aménagements pédagogiques ou 
l’aide aux devoirs au travers d’un 

parcours personnalisé permettent 
d’amener nos élèves vers une 

poursuite d’études plus sereine. 
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 et responsabilisation 

pour faire face aux enjeux 
climatiques. 

le dévelOPPeMenT duraBle POur 
devenir écOciTOyen 
la canicule de cet été nous a rappelé 
que l’urgence climatique et le respect de 
la biodiversité sont des enjeux majeurs 
pour la survie de notre planète, et que 
l’implication de tous est nécessaire. 
nous nous sommes engagés dans la 
réduction du gaspillage alimentaire et 
l’utilisation de produits locaux et bio dans 
l’élaboration des menus de la cantine. 
nous sommes titulaires du niveau 
2 du label manger local & bio initié 
par le conseil départemental et notre 
établissement est reconnu en démarche 
de développement durable (label e3D) 
au niveau 3. l’atelier animé par mme 
mauté (professeure de sVt- formatrice 
académique e3D) propose aux élèves 
volontaires d’aller plus loin dans leur 
engagement au service de la planète : 
recyclage des déchets alimentaires, 
tri sélectif, sorties sur le terrain avec 
des spécialistes de la protection de 
l’environnement. 

le ParcOurs avenir POur réussir 
dans la vie 
choisir un métier selon son profil 
nécessite de bien se connaître mais 
aussi d’être bien informé. c’est pour 
cela que nous faisons intervenir des 
professionnels qui viennent partager 
leur expérience. Dans ce cadre, les 
élèves de 4e ont reçu la visite des 
«artisans messagers» le 28 février pour 
découvrir les secrets de construction 
d’une maison éco-responsable. nous 
proposons aux élèves de 3e de devenir 
auto-entrepreneurs dans le cadre de la 
démarche entreprendre pour apprendre 
(epa). ainsi, amélie (éléve de 3e) a 
réalisé une prestation remarquée le 24 
mai lors de la présentation de sa start-
up au festival des mini-entreprises à 
cébazat (63). cette année, le forum des 
formations post-3e s’est tenu le 10 mai à 
beauzac. l’occasion pour nos élèves de 
découvrir un large éventail de métiers 
proposés dans la région. certains se sont 
initiés sur le simulateur de sciage proposé 
par le centre de formation forestière 
de saugues, d’autres ont posé des 

questions aux nombreux professionnels 
et enseignants présents sur les différents 
cursus qu’ils envisageaient. le 8 avril nos 
élèves de 3e participaient à une journée 
d’intégration dans leur lycée de secteur 
et découvraient les nouveaux locaux et 
les formations du lycée chabrier situé au 
coeur des sucs Yssingelais.

les PrOjeTs culTurels POur 
s’ouvrir Au monDE
les élèves des classes de 5e et 4e 
ont assisté à une pièce de théâtre de 
molières revisitée « bizaravar » présentée 
début mars par la troupe itinérante de 
la comédie de st-etienne. l’occasion 
lors des échanges avec les artistes de 
mettre en perspective la pièce dans 
son contexte historique et de réaliser 
l’intemporalité des thèmes abordés. 
les élèves de 3e se sont plongés dans 
l’univers de giono et ont pu échanger 
avec les comédiens en résidence le 23 
mars. ces rencontres avec des acteurs 
du monde des arts : éditeur, réalisatrice, 
photographe, comédiens, écrivaine 
ont permis aux élèves d’échanger avec 
des gens passionnés par leur métier 
qui se sont prêtés sans filtre au jeu des 
questions-réponses. les élèves se 
sont rendus compte de la diversité des 
parcours qui mènent à la reconnaissance 
et au succès mais aussi du travail et de la 
motivation nécessaires pour y parvenir. 
les élèves des classes de 5e et 3e ont 
pu s’entraîner à la pratique de l’oral en 
langues étrangères lors du grand oral de 
langues au mois de mai. 
les ateliers théâtre (mmes Defours et 
olivier), caligraphie (mme Dreyfuss) 
et chorale (mme brunel) proposent 
aux élèves volontaires de développer 
leurs aptitudes à s’exprimer, traduire 
leurs émotions et les faire partager. ces 
travaux ont débouché sur des spectacles 
de grande qualité où nos artistes en 
herbe ont pu montrer l’étendue de leurs 
talents au foyer rural à Yssingeaux les 2 
et 3 juin pour la chorale et le 24 juin au 
ciné tence pour nos comédiens. tous ont 
su nous entraîner dans des univers très 
riches.

Vie educatiVe et actions sociales

Remise des prix du concours nah par m. le Recteur le 24 juinspectacle atelier théâtre
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Vie educatiVe et actions sociales

les PrOjeTs scienTiFiques POur 
aPPrendre auTreMenT
en partenariat avec le centre national 
d’etudes spatiales (cnes), pour la 
mission alpha de thomas pesquet, les 
élèves du collège ont participé à une 
expérience éducative originale autour 
du physarum polycephalum, plus 
connu sous son nom usuel de « blob 
». ce n’est ni une plante, ni un animal, 
ni un champignon. cet organisme 
monocellulaire dépourvu de cerveau est 
capable de se déplacer, de se nourrir, 
de s’organiser et même de transmettre 
ses apprentissages à un congénère. 
l’expérience a consisté à envoyer un blob 
à bord de l’iss et à inviter les classes à 
réaliser la même expérience que celle 
menée en micropesanteur la semaine 
du 11 octobre. nous avions reçu début 
septembre, un kit comprenant 3 blobs de 
souche identique à celle envoyée dans 
l’iss.

 la préparation au brevet d’initiation 
aéronautiques est proposée aux élèves 
de 4e et 3e qui lèvent la tête quand un 
avion passe dans le ciel. c’est le premier 

pas dans l’univers aéronautique. les 
cours théoriques sont suivis au collège de 
septembre à mai et la partie pratique est 
assurée par l’aéroclub du puy. nos élèves 
ont visité l’aérodrome de loudes le 16 
octobre. arnaud, instructeur et pilote de 
la compagnie twin Jet leur a présenté le 
bi-turbo propulseur beechkraft 1900D 
qui effectue les rotations quotidiennes 
sur paris. les pilotes d’ulm (ultra léger 
motorisé) étaient venus présenter leurs 
machines, véritables motos du ciel. nos 
pilotes en herbe ont même pu prendre les 
commandes sur un simulateur de planeur. 
les vols d’initiation réalisés cet été 

étaient l’occasion de mettre en pratique 
leurs connaissances. ce 30 septembre 
nos 8 aviateurs participaient au salon des 
métiers de l’aéronautique à issoire (63) 
et les lauréats se sont vu remettre leur 
diplôme par m. le Recteur. a signaler une 
mention pour lylian (élève de 4e), ce qui 
reste exceptionnel face à la concurrence 
des lycéens.

le sPOrT, POur vivre Plus FOrT 
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). a noter le bel engouement des 
filles qui composent un tiers de l’effectif. 
l’encadrement technique est assuré 
par m. Dance. le collège est labellisé 
« génération 2024 » pour apporter son 
soutien aux Jeux olympiques de paris.
 l’association sportive unss, toujours 
aussi dynamique permet aux élèves la 
pratique de différents sports, comme le 
ski de fond dans le meygal ou le paddle 

sur la base de lavalette. mais cette année 
a été marquée par la participation aux 
championnats de France d’athlétisme à 
Dreux et de relais à bourges. nos élèves 
ont ainsi pu cotoyer le haut niveau et 
ont vécu une expérience qui restera 
longtemps gravée dans leur mémoire. 
cette année les élèves des classes de 
5e et 4e sont allés pratiquer le ski de 
descente à la station des orres début 
mars dans une ambiance toujours aussi 
conviviale. Fin juin, les élèves ont pu 
profiter de la réouverture de la piscine 
située à deux pas du collège. Début 
juillet, le collège s’est délocalisé au lac de 

lavalette pour participer à un raid nature 
au travers d’épreuves sportives dans 
la bonne humeur. au menu : course en 
canoë et paddle, street basket et biathlon. 

la ciTOyenneTé POur vivre 
enseMBle
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 avant le départ pour le 
nouveau centre aquatique d’Yssingeaux, 
l’o’des sucs.
le 24 juin, une belle cérémonie est 
venue conclure le travail effectué par les 
élèves de 5e et celui des élèves de l’école 
publique voisine de l’auze à araules sur le 
thème de la lutte contre le harcèlement 
scolaire. le Recteur de l’académie, 
monsieur Karim benmiloud est venu en 
personne remettre les prix aux élèves 
lauréats. il était accompagné de madame 
marie-hélène aubry, inspectrice 
d’académie, de monsieur pierre moulin, 
inspecteur de circonscription et de 
mmes martine Flandin et christiane 
martignon, déléguées départementales 
de l’education nationale. 

le collège de la lionchère est prêt à 
relever les défis d’un monde à l’avenir 
incertain en formant des citoyens 
responsables, capables de les relever. 
les valeurs de solidarité et d’entraide 
sont indispensables pour donner la 
confiance en soi nécessaire à la réussite 
des apprentissages. nous pouvons 
compter sur la détermination de ses 
équipes à mener les élèves vers la 
réussite dans leur poursuite d’études 
mais aussi à viser leur épanouissement 
personnel. parce que demain se construit 
aujourd’hui, venez nous rencontrer lors 
de la journée portes ouvertes du vendredi 
10 mars à partir de 17h.

« Que l’avenir ne soit plus 
ce qui va arriver, mais ce 
que nous allons en faire »  
Henri Bergson

Vol d’initiation bia dans le ciel altiligérien

France athlétisme séjour ski aux orres
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du CôTÉ 
de L’ÉCoLe 
pubLique de 
La LionChèRe
En septembre 2022, 145 élèves répartis 
sur 6 classes ont été accueillis à 
l’école publique de la Lionchère, de la 
toute petite section jusqu’au CM2.

Dès le mois d’octobre, toutes les 
classes ont activement participé au 
festival « Fauteuil rouge » notamment 
aux séances de cinéma destinées aux 
scolaires : la projection de quatre courts 
métrages : «pas pareil et pourtant» ainsi 

que le film d’animation japonais «Josée, 
le tigre et les poissons».

une sensibilisation au handicap 
sensoriel leur a aussi été présentée 
à travers l’œuvre de marie colot : «la 
danse des signes» et «ma musique de 
nuit».

Dès le mois d’octobre aussi, les classes 
de ms/ce2 et de ce1 ont assisté au 
spectacle «l’échappée belle» salle 
du calibert avec le soutien de la 
communauté de communes du haut-
lignon. 
ce spectacle, très apprécié par les 
enfants, participe d’un projet initié par 
l’education nationale et la ligue de 
l’enseignement sur le thème du théâtre 
et de la mise en voix.
ainsi la classe de ce2 travaillera tout au 
long de l’année en compagnie d’erwan 
le Roy-arnaud, comédien et metteur en 
scène, et proposera une représentation 
au mois de mai.

au-delà des projets du début d’année, 
l’école publique de la lionchère est 
aussi en lien avec les différents acteurs 
de la vie communale : bibliothèque, 
équipements sportifs, cinéma, 
animations du village, centre de loisirs, 
afin de participer à de multiples projets 
fédérateurs : école et cinéma, image 
et tout-petits, rencontres sportives, 
ateliers littérature.

L’aMiCaLe des 
« ÉCoLe eT CoLLège » 
pubLiCs de TenCe
chaque année, l’association organise des 
braderies, kermesses, ventes de plants, pour 
le plus grand bonheur de tous.
pour ce faire, les membres se réunissent 
régulièrement dans une classe de l’école 

dans une atmosphère bon enfant où les idées 
les plus folles germent afin de dynamiser les 
activités et se renouveler encore et toujours. 
bien sûr, tout le monde est bienvenu et 
chaque « coup de main » rend les tâches plus 
aisées. chaque année de nouveaux membres 
se joignent au groupe et enrichissent nos 
rencontres.

si vous souhaitez plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter :  
amicale.tence@gmail.com

Logo réalisé par les 
enfants du collège de la 

Lionchère
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FaMiLLes ukRainiennes
6 familles ukrainiennes ont été accueillies sur la commune de 
tence. 
2 familles sont reparties, 4 autres sont toujours à tence
1 famille de 4 personnes est logée à l’ancienne caserne des 
pompiers 
1 famille de 3 personnes au chatiague 
et 2 familles de 6 personnes et 3 personnes sont au 
presbytère protestant. 
tous les enfants sont scolarisés. 
c’est grâce à la générosité de nombreuses personnes que 
nous avons pu meubler les appartements. 
merci à tous pour cet élan de solidarité. 

Les CoLis de noËL
cette visite très attendue par nos aînés, sera reconduite cette 
année.

Repas des aînÉs 
218 personnes ont répondu présentes à l’invitation du ccas ; 
le repas s’est déroulé le 18 mai 2022 au gymnase. 
tous nos aînés sont repartis enchantés de leur journée.

aCCueiL 
des nouveaux-nÉs 
les nouveaux nés de 2021 ont été reçus en mairie le 30 
avril 2022 ; 7 familles ont répondu à l’invitation, c’était 
une première dans la commune. cette manifestation sera 
renouvelée l’année prochaine pour les enfants nés en 2022. 
chaque enfant est reparti avec un très beau livre. 

Les nouveaux aRRivanTs
courant 2023 tous les nouveaux foyers arrivés sur la 
commune en 2021 et 2022 seront conviés pour le pot de 
l’amitié, ils devront se faire inscrire en mairie. 

FoRMaTion seCouRs 
cette formation, qui n’a pas pu être dispensée en 2022,  
se fera en 2023. 

Le CLub de sCRabbLe 
le club de scrabble a débuté en septembre pour la 2ème année, 
toutes les personnes qui le désirent peuvent venir jouer tous 
les mercredis après-midi de 14h à 17h. 
le premier jeudi de chaque mois une partie de scrabble sera 
proposée aux résidents de l’ephaD de 14h30 à 16h30. 

CoMMande de FueL 
une commande groupée de fuel a été mise en place au sein de 
la commune.
ce sont 120 bénéficiaires pour un total de 112000 litres qui 
ont passé commande. le prix négocié est de 1,42 € au lieu de 
1, 63 €.
l’opération semble correspondre aux attentes des habitants, 
elle pourrait être pérennisée et renouvelée 2 fois par an en 
mars et septembre.

CenTRe CoMMunaL aCTion soCiaLe (CCas)
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CenTRe de LoisiRs inTeRCoMMunaL de TenCe

le centre de loisirs intercommunal de 
Tence accueille les enfants en âge d’être 
scolarisé. nous sommes ouvert de 7h30 à 
18h30 les mercredis et vacances scolaires.
les programmes et les informations sont 
disponibles sur le site :  
www.cc.hautlignon.fr rubrique service 
enfance Jeunesse, par tél : 04.71.65.45.09. 
ou mail : elhl.tence@gmail.com

nous proposons des activités adaptés 
à chaque âge et nous sommes attentifs 
aux besoins de chaque enfant, l’écoute 
et le contact avec les parents est donc 
primordial.
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 et activités
l’animateur est présent pour les enfants, 
pour aider, expliquer ou jouer avec les 
enfants.
• 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 en l’adaptant 
aux enfants présents.
• 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
Graines de mercredis :

le mercredi est la journée de pause dans 
la semaine des enfants, nous souhaitons 
faire en sorte qu’elle le reste également 
pour ceux qui fréquentent le centre de 
loisirs. il y a moins d’activités fixées, le 
programme est décidés avec les enfants.
les mercredis sont aussi l’occasion de 
prendre le temps de la découverte et de 
l’échange, avec différents projets en lien 
avec les associations et structures du 
territoire :
• des rencontres régulières avec les 
résidents de l’ephaD, 
• participation à diverses activités 
proposés par le cinéma, les 
médiathèques…
• des ateliers réguliers tel que l’atelier 
vélo ou ponctuels tel que l’initiation danse 
traditionnelle ou la découverte de l’art 
urbain à la Friche Faugier.

Les vacances :
pendant les vacances, nous proposons un 
programme d’activités autour d’un thème 
qui sert de fil rouge. par exemple, aux 
vacances d’automne, nous sommes partis 
aux antilles. les enfants ont découvert 
les couleurs, les saveurs, la musique…
des antilles. ils ont cuisiné leur repas et 
la compagnie « bandjoule » nous a fait 
chanter créole.

notre souhait pour l’année à venir est 
de renforcer le lien avec les familles en 
multipliant les temps partagés comme 
les goûters, le concert participatif ou le 
bal des familles que nous avons vécus en 
2022.

nous remercions les familles pour 
leur confiance 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 12h à 18h30 
et les vacances scolaires de 8h30 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. notre structure propose 
une sortie par semaine pendant les 
vacances scolaire : piscine, trottinette 
électrique, interclub, paintball, laser 
game, bowling, karting, accrobranche, 
paddle, pédalo, kayak etc..

De plus, 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.

Vous pouvez suivre le club ados sur 
illiwap « club ados de tence » et/ou sur 
facebook club-ado mazet chambon 
tence.
pour joindre l’animateur ado : 
tenceclubados@gmail.com, 
04.71.65.45.09

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 est un lieu de détente, de découverte, d’ouverture aux autres 
et d’apprentissage du « vivre ensemble ».
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Vie educatiVe et actions sociales

L’adMR
Au coeur de l’économie 
sociale et solidaire, l’ADMR 
est le premier réseau national 
associatif de service à la 
personne, au service de tous 
et à tous les âges de la vie.
Important employeur du 
Haut-Lignon, l’association 
locale ADMR de Tence place 
la personne au coeur de son 
approche. La dimension 
professionnelle conjuguée 
à la dimension humaine 
sont le fruit de l’expertise 
de ses salariées et du fort 
engagement de ses bénévoles.

Aujourd’hui notre offre se 
déploie sur 3 pôles d’activité :
• Les services et soins aux séniors
• L’accompagnement du handicap
• L’entretien de la maison

nous proposons des prestations adaptées à tous, qu’elles 
soient ponctuelles ou régulières. nous proposons également 
des services de téléassistance mobile et domotique. nous 
attachons par ailleurs une grande importance à la continuité 
de service et au remplacement de nos salariées en cas 
d’absence.

L’ADmr de tence s’est engagée dans une démarche 
d’amélioration continue.

Dans un souci d’amélioration continue de la qualité de nos 
prestations et avec l’objectif de satisfaction des usagers, 
de leur famille ainsi que de ses salariées, l’aDmR de tence 
s’engage à respecter ses engagements qualité :
• Le respect de vos droits et de vos choix
• un accompagnement de qualité
• Des professionnels et bénévoles impliqués dans la 
démarche qualité

une écoute attentive - le respect des choix de vie - la 
personnalisation des accompagnements - le réajustement 
de nos prestations - la continuité d’intervention - la 
prise en compte des avis des usagers – la formation et la 
sensibilisation des salariées et bénévoles – la sollicitation des 
différents acteurs à l’amélioration des prestations.
l’aDmR de tence a à coeur de former ses salariées et ses 
bénévoles. prévenir et agir sur les risques professionnels 
reste aussi une priorité au service des salariées et des 
usagers.

L’ADmr noue des partenariats avec d’autres acteurs 
intervenant au domicile pour vous permettre un parcours 
d’accompagnement fluide et des modes d’intervention 
adaptés. nos salariées et bénévoles sont à votre écoute 
et vous accompagnent pour mettre en place des services 
adaptés à votre projet de vie et assurer un suivi continu et 
coordonné des prestations.

L’ADmr DE tEncE En quELquEs chiffrEs Pour 2022

-28 salariées dont 17 equivalent temps plein.

-245 bénéficiaires sur tence, st Jeures, chenereilles et le 
mas de tence.

-une dizaine de bénévoles.

sur les 9 premiers mois de 2022, 18 650 heures travaillées à 
domicile (correspondant à 55 700 kms parcourus) dont 68 % 
sont des heures tarifées et subventionnées par le conseil 
départemental (apa – pch – aides sociales…)

Nous contacter, 
nous rencontrer
Suite au recrutement d’une nouvelle secrétaire 
administrative, Mme Laetitia LUROL, en
remplacement de Mme Noëlle FROMENTOUX qui 
prendra sa retraite en fin d’année après 14 ans 
d’activité à gérer formidablement le bureau, de 
nouveaux horaires ont été mis en place pour accueillir 
le public :

Tous les matins du Lundi au Vendredi de 8h à 12h
3 après-midi par semaine de 14h à 17h les Lundi, jeudi 
et Vendredi.

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

L’essenTieL 
du budgeT 
CoMMunaL
qu’Est-cE quE LE buDGEt 
communAL ?
le budget primitif est un acte par lequel 
sont prévues et autorisées les recettes 
et les dépenses pour une année. il est 
préparé par la commission des finances 
avec l’aide des services de la mairie 
conformément aux lois, règlements et 
instructions en vigueur. il est contrôlé et 
validé par le comptable public. il est voté 
par le conseil municipal avant le 31 mars 
de l’exercice en cours.
le budget est une véritable estimation 
de l’activité communale pour l’année à 
venir. c’est un acte prévisionnel.
c’est aussi un acte d’autorisation. il est 
interdit de faire des dépenses autres 
que celles inscrites au budget. le 
montant des dépenses autorisées ne 
peut pas être dépassé sans une décision 
modificative votée par le conseil 
municipal.
enfin c’est un acte politique qui définit 
les interventions financières de la 
commune pour l’année à venir. le 
budget opère entre plusieurs types de 
dépenses. le conseil municipal estime 
leur importance et juge de l’opportunité.

la sTrucTure du BudgeT 
cOMMunal
le budget communal est composé de 
2 sections, une section investissement 
et une section de fonctionnement. les 
recettes et les dépenses sont réparties 
dans ces deux sections. a côté du budget 
communal il existe également un budget 
annexe pour l’assainissement et un 
budget annexe pour la chaufferie qui 
fonctionne sur les mêmes principes que 
le budget communal.

secTiOn de FOncTiOnneMenT
les principales dépenses de cette 
section sont les charges de personnels, 
les subventions aux associations, 
les énergies (gaz, eau, électricité, 
combustible,…), l’entretien de 
patrimoine,…
les principales recettes de 
fonctionnement sont les impôts et taxes, 
les dotations de l’état, les produits des 
services, …

sEction D’invEstissEmEnt
les principales dépenses de cette 
section sont la voirie, les équipements, 
le capital de la dette, …
 les principales recettes de 
fonctionnement sont les subventions, 
les cessions de terrain, les intérêts des 
emprunts.

les PrinciPes BudgeTaires
le budget doit respecter 6 principes 
budgétaires qui s’imposent à lui ;
le principe d’annualité : le budget est 
voté pour un an et coïncide avec l’année 
civile.

le principe de spécialité : la loi 
oblige le vote du budget par section 
(fonctionnement/investissement) et par 
chapitre. ce principe vise à permettre un 
contrôle efficace sur son exécution.
le principe d’unité : toutes les recettes 
et les dépenses sont regroupées dans un 
document unique. le but est d’assurer 
la lisibilité des décisions de l’autorité 
territoriale et de présenter une vision 
globale et complète de la situation 
financière de la commune.
le principe d’universalité : toutes les 
recettes et toutes les dépenses figurent 
au budget. toutes les écritures doivent 
apparaitre (par exemple il ne peut pas 
y avoir de contraction entre l’achat d’un 
véhicule et la reprise de l’ancien. il faut 
une dépense pour l’achat et une recette 
pour la vente).
le principe d’équilibre budgétaire : 
l’équilibre entre les dépenses et les 
recettes s’impose à la commune. le 
budget doit être présenté et voté en 
équilibre ;
le principe de sincérité budgétaire : 
les dépenses et les recettes doivent 
être évaluées de façon sincère, sans 
omission, ni majoration, ni minoration. 

en fin d’exercice, le maire présente le 
compte administratif pour constater 
réellement les opérations réalisées. il 
doit être conforme au compte de gestion 
établi par le comptable public. il est 
approuvé par le conseil municipal.

Les RessouRCes  
de La CoMMune
les ressources d’une commune se décomposent en 3 grands 
groupes.
- les ressources issues de la fiscalité (l’impôt).
- les dotations de l’état.
- les ressources diverses : les loyers par exemple.

Depuis un certain nombre d’années, la politique de l’etat est 
interventionniste dans le socle communal. en effet, au-delà 
des baisses régulières de dotations, la réforme de la fiscalité a 
eu un impact sur les finances locales. auparavant, la commune 
percevait la taxe d’habitation et la taxe foncière sur le bâti et le 
non bâti. Depuis maintenant quelques années, la suppression 
de la taxe d’habitation (même si elle a été compensée mais 
non indexée) entraîne, à terme, une baisse de ressources des 
finances publiques de la commune.

aujourd’hui, le seul impôt dont la commune reste maître, en 
partie, est la taxe foncière. cette taxe est établie de la façon 
suivante : une base à laquelle on multiplie un taux. 

le taux d’imposition de la taxe foncière est décidé, par 
délibération du conseil municipal en début d’année lors de 
l’élaboration du budget. 
ce taux est de 38.85% depuis l’année 2016, seule année de 
changement depuis 2001. pour information, au chambon sur 
lignon, le taux est de 52.71%.

la base, qui correspond à la valeur locative du bien, est 
déterminé par l’Etat. cette base, qui est indexée sur l’inflation, 
augmente chaque année. La commune n’a pas son mot à dire 
sur les bases de cette taxe. 

alors qu’aujourd’hui, en France, l’inflation est proche de 7- 8%, 
il faut donc s’attendre à ce que les bases de la taxe foncière 
augmentent significativement l’année prochaine. Y aura-t -il 
une modération de l’etat ? aujourd’hui personne ne le sait !



inFos à tRois / le magazine De tence - cheneReilles - le mas De tence # 43

finances

ÉTaT des subvenTions 2022
eTaT des suBvenTiOns BudgeT 2022

désignation des associations locales 2022

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) 1 560,00 € 

club amitié 230,00 €

hors-tence-hiha 400,00 € 

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

subventions associations locales 4 060,00 € 

Désignation des associations « sports » 2022

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) 1 900,00 €

subventions associations « sports » 9 500,00 € 

désignation des associations culture et social 2022

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

association Diz’tence 1 000,00 € 

la Retournade 500,00 €

subventions associations culture et social 2 000,00 €

Désignation des subventions exceptionnelles 2022

livraison de FoD au temple (forfait) 2 000,00 € 

livraison de FoD à l’eglise (forfait) 2 000,00 €

association athlé tence (vétathlon) 1 000,00 € 

association «la banda du lignon» 600,00 €

association «plein champ» 1 000,00 €

association «Fox box»  
(festival du haut-lignon) 500,00 €

ciné tence (festival fauteuil rouge) 2 500,00 €

subventions exceptionnelles 9 600,00 €

TOTal des suBvenTiOns 25 160,00  € 

FOncTiOnneMenT

Dépenses de fonctionnement 2022

Recettes de fonctionnement 2022

invesTisseMenTs

Dépenses d’investissements 2022

Recettes d’investissements 2022
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ça s’esT passÉ  
CeTTe annÉe
Voici un florilège non exhaustif des principaux 
évènements organisés par la municipalité de 
Tence. Bien sûr tout n’y est pas. Les manifestations 
organisées par les associations sont à découvrir au 
fil des pages de ce bulletin. Merci à elles de faire 
vivre notre village.

arrivée des marcheurs à l’occasion du téléthon 2021

inauguration du nouvel espace culturel de tence

Démolition de la maison montélimard les volontaires prêts pour le rencensement

la neige du coucou belle surprise du mois d’avril

Début des travaux d’assainissement Deux brocantes organisées à tence
le conseil municipal des jeunes 
lors de la commémoration du 8 mai

promenade en calèche et mascottes 
pour les animation de noël

le ccas et le maire remettent les colis de 
noêl à la maison de retraite maison de retraite
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commémoration du 11 novembre

ciné plein air

passage de l’ardéchoise à tence bal du 14 juillet Repas des ainé(e)s

ouverture de la maison France services de tence
accueil en mairie 
des bébés de l’année première foire aux plantes

ouverture de l’agence postale

les petites mains préparent les decorations de noël
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Vie associatiVe

aappMa
La Sérigoule, ruisseau 
traversant le bourg de Tence, 
a été victime d’une nouvelle 
pollution que nous déplorons 
tous. Nous nous réjouissions 
de voir la vie y reprendre 
ses droits. Au pont de la 
boulangerie, quelques truites 
recommençaient à montrer le 
bout du nez.

ce vendredi 6 mai, la pluie a 
libéré des produits toxiques 
qui ont généré la mortalité de 
nombreuses truites dans la 
sérigoule au centre du bourg de 
tence. 250 m du ruisseau ont été 
impactés.

afin d’améliorer le 
fonctionnement de notre station 
d’épuration, la municipalité 
de tence effectue des travaux 
couteux et importants sur le 
réseau d’assainissement du 
centre bourg en séparant les eaux 
de pluie des eaux usées.

combien, lors de menus travaux, 
versent solvant ou détergent dans 
ces bouches sensées récupérer 
l’eau de pluie pour la rendre à 
la rivière ? lors d’un épisode 
pluvieux, ces produits sont 
libérés et peuvent provoquer une 
pollution sévère sans qu’il soit 
possible d’en déterminer l’origine. 

la société de pêche de tence-
montfaucon en lien avec l’office 
Française de la biodiversité 
pensent que l’origine accidentelle 
de cette pollution est proche 
de cette vérité et demandent à 
chacun d’en être conscient et 
vigilant.

Les conditions climatiques de cet été 
occasionnent une sècheresse et des 
étiages sévères qui ne nous permettent 
pas aujourd’hui une gestion sereine de 
nos rivières et du plan d’eau de Bathelane.

Depuis trois semaines, nous ne procédons 
pas à un rempoissonnement du plan d’eau. 
le concours de pêche, prévu le 27 août, est 
annulé. il est possible d’y pêcher la friture. 
l’accueil est ouvert seulement le week-end.
nous demandons aux pêcheurs de protéger 
les salmonidés en évitant d’aller à la pêche 
à la truite sur le lignon et ses affluents. la 
pêche aux écrevisses et à la friture reste 
autorisée.

les truites sauvages de nos cours d’eau 
risquent de disparaitre des affluents 
du lignon qui connaissent des à sec 
historiques. le mousse, le Joux et la 
brossette, devenus des oueds, se sont 
taris par endroit. le ruisseau des mazeaux 
où coule un filet d’eau interroge dans sa 
capacité d’alimenter la population du canton 
de tence en eau potable. nous pouvons 
remercier les municipalités qui, au prix d’un 
investissement important, se sont raccordés 
sur les conduites du barrage de lavalette 
pour ne pas sacrifier la vie de nos cours 
d’eau en période d’étiage. que resterait-il du 
trifoulou si montfaucon, monregard, lapte 
ou grazac n’avaient pas eu la sagesse de 
prendre cette décision pourtant difficile ? 
comment serait alimentés saint Jeures, 
Frecenet ou le mazet saint Voy ?
Depuis 20 ans, notre aappma interroge les 
élus locaux et préconise cette solution afin 
de sauvegarder notre territoire piscicole. 
son patrimoine est mis en avant dans les 
dépliants touristiques, conscients de la 
richesse économique qu’il représente. nous 
questionnons la responsabilité de tence 
et du chambon/lignon qui continuent à 
prélever au fil de l’eau au risque de détruire 
le lignon et le ruisseau des mazeaux.
la rapidité du changement climatique nous 
impose à agir rapidement pour protéger 
notre environnement et sauver ce qui peut 
l’être en sauvegardant les zones humides, 
en protégeant nos forêts, en interdisant les 
plantations de résineux en tête de bassin, en 
régulant l’alimentation en eau pour abreuver 
les troupeaux. nous pensons que laisser 
pomper de l’eau dans un ruisseau presque à 
sec sans offrir d’autres possibilités relève du 
laxisme des services d’état.

a chacun d’être vigilant et citoyen en 
économisant l’eau. elle devient rare.
pour l’aappma de tence-montfaucon

Bariol Georges

ici commence la vie de nos rivières. ne rien y jeter qui pourrait lui nuire.
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La banda du Lignon
L’Assemblée générale de l’association 
la Banda-du-Lignon s’est tenue le 
14 octobre dernier.

les comptes annuels de l’association 
y ont été présenté et mis à disposition 
des membres adhérents permettant à 
chacun de constater l’évolution positive 
et constante de l’association.

les membres adhérents ont procédé 
à l’élection des membres du bureau 
renouvelant ainsi leur confiance envers 
cette association culturelle et artistique 
de la ville de tence.

la saison 2021-2022 a été prolifique 
avec de nouveaux adhérents et de 
nouveaux lieux visités où la banda-du-
lignon a suscité un engouement certain 
de part son répertoire son originalité et 
sa convivialité.

la banda-du-lignon se compose d’une 
douzaine de musiciens et musiciennes 
novices, expérimentés et confirmés avec 
à sa direction musicale un personnage 
jovial, convivial et compétent.

« La richesse de nos 
différences met en lumière le 

talent de chacun »

en ce début de saison 2022-2023 
la troupe musicale sera présente 
le 2 décembre 20 ans de sDRtp le 
10 décembre au mas de tence pour des 
illuminations et le 23 décembre à tence. 
avec un nouveau registre.

La banda-Du-Lignon se tient à votre 
disposition pour toute demande 
d’informations complémentaires au 
06 82 28 82 57 et/ou par courriel à 
bandalulignon43@gmail.com

Vie associatiVe

Ça marche fort  
pour rando du haut-lIgnon
Les années Covid n’ont pas anéantie l’enthousiasme des 
marcheurs, bien au contraire, tous les randonneurs ont pris 
conscience du bienfait de marcher ensemble.

l’association a bien remplie sa mission pour cette saison 
2021-2022 : apporter à tous ceux qui marchaient en solo, la 
possibilité de découvrir de nouveaux chemins et de rencontrer 
d’autres randonneurs qui comme eux recherchaient cet esprit 
de convivialité au sein d’un groupe animé par les mêmes 
objectifs.
les organisateurs se réjouissent de cette dynamique.
au cours de la dernières assemblée générale qui réunissait 
pas loin de 70 personnes sur un total de 125 adhérents, 
nous avons pu faire un bilan de notre activité chiffré près 
de 140 balades sur une saison et 2438 randonneurs qui se 
régalent de découvrir de nouveaux chemins, la meilleur 
année de puis la création de notre association, un seul 
bémol victime de notre succès il nous arrive d’emmener une 
quarantaine de personnes en balade mais on gère grâce à nos 
accompagnateurs efficaces et vigilants
on retient le travail de la nouvelle équipe « festivité »qui nous 
a concocté en fin de saison un excellent buffet moment de 
partage et de convivialité.
la marche continue sur sa lancé et nous sommes prêt 
à accueillir de nouveaux marcheurs, à la recherche de 
nouveautés pour dynamiser notre activité, toute l’équipe est 
mobilisée dans ce but, et cette saison s’annonce déjà plutôt 
bonne…
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diz’TenCe
L’association Diz’Tence a repris ses 
activités en 2022.
Notre association a fêté ses 10 ans 
d’existence. A cette occasion, nous 
avons enregistré une chanson dans 
un studio d’enregistrement le 23 avril 
2022. La chanson est sur l’air de la 
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’était « 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 a chanté et Jennifer a 
créé un clip vidéo. Ce sera l’hymne 
de Diz’Tence pour les dix prochaines 
années. 

les 24 membres de l’associations 
se sont activés pour organiser la 1ère 
interclasse qui avait lieu le samedi 
14 mai. le principe : l’après-midi 
affrontement entre les classes en 1 
et les classes en 2 (exemple 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 pleine d’autres 
surprises (Désignation de la classe 
gagnante, projection du dvd d’il y a 
10 ans…) malheureusement, nous avons 
dû annuler faute de monde inscrit ce qui 
nous a déçu car beaucoup de personnes 
de Diz’tence s’était investi.  
a l’heure actuelle, nous ne savons pas si 
nous renouvellerons cette manifestation 
qui devrait voir affronter les classes en 
2 et en 3. 
le samedi 23 juillet tence fêtait le grand 
retour du défilé des classes après deux 
ans d’absences à cause du covid. les 
classes en 2 ont défilé dans les rues de 
tence. il y avait : 
 
• Les bébés étaient dans la savane 
tençoise
• Les 10 ans en pirate du Haut-Lignon
• Les 18 ans étaient les minions tençois.
• Les 20 ans fêtaient le carnaval de Rio 
de Janeiro.
• Les 30 ans s’évadaient en Egypte.
• Les 40 ans se remémoraient le monde 
de mario.
• Les 50 ans s’amusaient avec la 
croisière s’amuse.
• Les 60 ans étaient avec Bonne nuit les 
petits.
• Les 70 ans fêtaient les 70 ans du règne 
de la reine d’angleterre.

• Les 80 ans nous faisaient revivre  
« le mariage d’autrefois ».
• Les 90 ans étaient en Charleston

cette année, il y avait 200 personnes 
sur les chars accompagnés par le 
country de tence, Djalico samb de 
givors, Funny Valentine de Valence 
et la batterie Fanfare lizieux-mézenc 
de tence. chaque classe a réalisé un 
travail énorme de décoration et de 
déguisement. tous les chars étaient 
magnifiques. c’était un superbe retour 
pour ce défilé.

le samedi 29 octobre Diz’tence 
organisait la réception du défilé des 
classes en 2 de tence à la salle de 
la lionchère. 300 personnes étaient 
présentes pour cet apéritif dinatoire 
qui faisait le bilan de la journée du 
23 juillet 2022. il y avait les bénévoles, 
les sponsors, la municipalité de tence 
et bien sûr les personnes qui ont défilé 
cette année. cette soirée fut très 
agréable, chacun se remémorait les 
souvenirs de ce défilé. a cette occasion 
Diz’tence a projeté sur écran géant la 
vidéo du défilé des classes en 2 qu’elle a 
réalisée. Le film qui dure 1h est en vente 
au mag Presse pour 10€ sous forme de 
dvd ou de clé usB. 
la réception était animée par un DJ 
pour le plus grand plaisir des personnes 
présentes.

l’année prochaine le défilé des classes 
en 3 aura lieu le samedi 29 juillet 2023. 
nous espérons reproposer l’interclasse 
entre les classes en 2 et en 3. nous 
aurons la réception du défilé des classes 
en 3 qui aura lieu fin octobre. les classes 
en 3 seront conviées début mars pour 

préparer toutes ses échéances. 
les 24 membres de Diz’tence feront leur 
assemblée générale début janvier et 
tout ce calendrier et ses décisions seront 
prises à ce moment-là.

pour finir, les membres de Diz’tence 
remercient les classes en 2 pour leur 
sérieux et leur travail, les sponsors 
et les bénévoles car sans eux cette 
manifestation n’aurait pas pu avoir 
lieu, la municipalité de tence pour son 
soutien et bien sûr, le public présent 
lors de ce défilé qui nous encourage 
à continuer et à se surpasser pour les 
tençois !
longue vie à Diz’tence!

Les Membres du bureau et Yoann 
Gounon

Contact
06 76 17 11 14

Vie associatiVe
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La bÉaTe des Mazeaux
L’association La Béate des Mazeaux a proposé plusieurs animations 
au cours de l’année 2022, à savoir :

- la soupe aux choux du village le samedi 27 août 

- la fête de la bière le samedi 1er octobre où 19 sortes de bières ont été 
proposées, dont certaines artisanales (l’agrivoise, la Vertueuse,  
la Vellavia...)

- une marche caritative le dimanche 11 décembre au profit d’une 
association tençoise. 

Le Président de l’Association, Yvan MOUNIER

pRess sTaRT TenCe 
Pour la première édition, le salon PRESS START TENCE s’est tenu 
les 16 et 17 juillet dans la salle Maria Bonnet à Tence. 

plus de 200 visiteurs sont venus jouer aux vieux jeux-vidéos branchés 
sur 18 télévisions cathodiques d’époque. la totalité de la recette de ce 
salon rétro-gaming a été reversée à l’association «les ailes d’enola».
Face au succès de l’édition 2022, le salon s’installera à nouveau salle 
maria bonnet les 15 et 16 juillet 2023 avec encore plus de consoles et 
toujours dans une ambiance chaleureuse.

assoCiaTion  
CLub aMiTiÉ
Le club amitié de Tence invite tous ceux 
qui se sentent isolés ou seuls a venir se 
rencontrer dans une ambiance familiale 
afin de passer de bons moments de 
détente.

le club amitié de tence invite tous ceux 
qui se sentent isolés ou seuls a venir se 
rencontrer dans une ambiance familiale 
afin de passer de bons moments de 
détente.
Vous pourrez vous distraire en compagnie 
du groupe par des jeux de société (cartes, 
coinche, rami, rummikub etc.…) et selon 
les goûts de chacun.

les rencontres se font les mardis et 
jeudis de 14h à 17h30 à la salle de la gare. 
un goûter est servi moyennant 1€ de 
participation. 
en cours d’année nous avons des journées 
plus festives avec restos ou autres,le club 
prend une partie de coût. 

le club remercie la municipalité de nous 
allouer gratuitement une salle claire et 
confortable pour ses activités 

le club rappelle que son assemblée 
générale se tiendra dans cette même 
salle, le jeudi 13 janvier 2023 à 14h.

la cotisation annuelle est fixée a 18€ pour 
l’année civile. 

Venez nombreux.

Vie associatiVe
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La FondaTion  
du paTRiMoine  
vous aide :  
Le MouLinage  
des Mazeaux  
à L’honneuR 
Le moulinage des Mazeaux, lauréat de la 
Mission Bern cette année ! La prestigieuse 
fondation a reconnu le caractère unique de 
ce témoignage du patrimoine industriel 
passé du Haut-Lignon, dont la préservation 
implique d’importants travaux. Ce 
moulinage est le seul à disposer encore de 
ses métiers, bobines etc.

cet événement est l’occasion de donner 
un coup de projecteur sur la Fondation du 
patrimoine qui a porté et défendu ce projet 
devant la mission bern.

la Fondation du patrimoine, premier 
acteur français pour le financement de 
la préservation du patrimoine à vocation 
à aider tous les propriétaires d’un 
patrimoine remarquable à le restaurer et 
le sauvegarder. il peut s’agir d’une maison, 
d’une ferme, d’un lavoir, d’un four à pain 
etc… dès lors que ce bien présente un intérêt 
patrimonial, sans être classé. le fondation 
intervient en particulier dans l’aide à la 
réfection des toits de lauzes, des façades, de 
tous les ouvrants… pensez donc à contacter 
le représentant local de la Fondation qui 
pourra vous accompagner vous aussi dans la 
préservation de votre/notre patrimoine!

eric andré 
délégué de Pays de la Fondation du 
Patrimoine
ericandre57000@gmail.com
07 88 59 24 40

assoCiaTion nouveL hoRizon 
aniMaTions de L’ehpad 
Après 2 années difficiles, les animations et distractions ont repris 
pour le bien-être des résidents. Jeux, chants, musiques et danses 
rappelant le passé. Sorties d’une journée, Le Puy la Louvesc, ect, et 3 
W.E. pour les plus valides. 

nous avons organisé un loto Dimanche 13 mars 2022 après-midi grand 
succcès avec 864 cartons vendus. 
samedi 9 Juillet fête de la sérigoule, repas avec les familles des 
résidents et après-midi récréative.
l’ehpaD envisage d’acheter un tricycle adapté. afin de participer au 
financement l’association a offert le bénéfice 646 € qui provient des 
randos du 8.10, à pied de 8 et 12 kms + un parcours vélo, avec une 
cinquantaine de participants. projet intéressant.
comme tous les ans nous mettons en place un marché de noël début 
Décembre, avec beaucoup d’exposants,vente de gâteaux, buvette avec 
vin chaud, rencontres sympathiques.
en 2023 nous continuerons à distraire nos anciens.

Gilbert CASTERAS

ehpad 
La Résidence La Sérigoule EHPAD de Tence et L’Association NOUVEL 
HORIZON restent mobilisés pour le financement du projet « Tricycle 
électrique à la Sérigoule ».

en effet ce projet a pour objectifs de sortir les résidents en fauteuil 
roulant, de profiter de ballades agréables sur le canton, du plaisir et 
de stimuler les sens, faciliter les transferts.

D’autres manifestations seront proposées afin de concrétiser ce beau 
projet pour nos ainés. nous avons besoin de vous...
L’EhPAD de tence continue à être novateur. Les professionnels sont 
investis, dynamiques et motivés.
les divers pôles de l’établissement proposent des activités adaptés 
aux résidents, tel que piscine, randonnées, repas thérapeutiques, 
médiation animale, ateliers d’art thérapie, sophrologie, sport adapté, 
ateliers créatifs, ateliers bois, mosaïque, sorties sur le territoire, mini 
séjours, chants, jeux de société, quiz musical, coloriage de mandalas, 
des temps individuel de lecture, de massage des mains, du visage, des 
promenades sur le canton.... la résidence «la sérigoule « demeure un 
lieu de vie!

L’équipe d’animation
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si pour une première édition Vhc 
(Véhicule historique de compétition) 
le nombre de partant n’était pas celui 
escompté, la qualité et la fiabilité 
étaient au rendez-vous puisque nos 
deux participants rallient l’arrivée. 
cédric RobeRt – Daniel gatteau (m3) 
sont donc les premiers à inscrire leur 
nom au palmarès. ils devancent pascal 
peRRonnet – alexiane DzieRgWa 
(escort Rs 2000)

pour la 32ème édition (moderne) du 
rallye le team auto sport avait souhaité 
apporter un peu de nouveau à son 
épreuve en modifiant le tracé. l’une des 
plus longues épreuves chronométrées 
de France, avec 28,5 km, voyait le jour : 
« saint Jeures ». Jean marie cuoq 
et Éric Vallon (c4 WRc) ont une 
nouvelle fois démontré tout leur talent 
en s’adjugent les six meilleurs temps 
au programme et remporter ainsi leur 

troisième haut-lignon. Denis millet 
et manon VeRgeR (polo), qui n’étaient 
pourtant pas venu en figurants, 
s’inclinent avec 1’03’’4 de retard sur le 
pilote altiligérien. bien installé sur la 
troisième marche du podium depuis 
le départ, le tandem stéphane anDRe 
- anthony FaYaRD (polo) se faire 
déposséder de son bien, pour 1s5, dans 
l’ultime secteur chronométré au profit 
du tençois guillaume taRDY associé à 
cécile maRie (c3). bertrand tallon et 
cédric soY s’adjugent le groupe F-Rgt 
à bord de la rugissante porsche 997 
gt3. en F-Rc4 la victoire revient au duo 
DeloRme, Francis et cyrielle (208).

les équipages du team auto sport 
n’étaient pas en reste. l’Yssingelais 
Florent sabatieR (m3) glane les 
lauriers du groupe F-Rallynat. le 
fiston, Julien s’octroie la classe n2s au 
volant de sa 106 s16. arnaud gibeRt 
(106 Xsi) termine deuxième de la 
classe a5. pour son retour derrière le 
volant Richard monchalin, navigué 
par gérald moReau, a passé sa journée 
avec des douleurs dorsales mais n’a pas 
renoncé. le duo 100% tas rallie tence 
à la 68ème place du général. 

enfin, si l’édition 2021 avait vu briller 
Jérémy bonneFoY et cédric aRgauD, 
la malchance les a rattrapés en 2022 
puisqu’ils abandonnent tout deux sur 
ennuis mécaniques…

32èMe RaLLye eT 1eR RaLLye vhC du hauT-Lignon

l’assocIatIon alta-z’art
Créée en 2015, l’association est au service de la promotion, 
la création et le développement de toutes activités à 
caractère artistique afin de permettre à chacun, enfant, 
jeune ou adulte, de réaliser des projets amateurs de 
création pluridisciplinaire, individuels ou collectifs, de 
partager et d’interagir, et ce, dans le cadre de la création 
artistique, dans le respect de la diversité des disciplines et 
des modes d’expressions.

L’association organise, dans un esprit d’échanges, de 
réciprocité et de convivialité des :
• Ateliers de création artistiques animés par des artistes ou 
intervenants extérieurs.
• Conférences et Expositions.
• Visites à but culturel et artistiques.
• Rencontres et pratiques artistique dans des actions 
individuelles et collectives.

Ateliers proposés en 2023 :
• Ateliers de peinture – toutes techniques – animés par 
monique lempeReuR.
• Ateliers de dessin académique, de gravure en taille douce et 
un master class de lithographie - animés par Kizou Dumas.
• Atelier photo avec labo – animé par Jean-Marc VIDAL.
• Atelier sculpture / modelage / arts plastiques - en 
préparation.

nous contActEr :
Ateliers au 1er étage de l’ex maison turE,
actuellement le tEc – tence Espace culturel
1 rue du collège à tEncE.
tél. nicolas sevaistre : 06.76.51.27.78
courriel : tence@nicolas.org
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La baTTeRie 
FanFaRe 
Lizieux-MÉzenC  
RedÉMaRRe 
La Batterie-Fanfare Lizieux Mézenc a 
démarré une nouvelle saison au mois 
de septembre 2022.
L’année 2022 nous a permis de retrouver 
une endurance dans nos prestations. 
Nous avons pu également apprendre 
3 nouveaux morceaux  : Save Your 
Tears de The Week-End, Jongleur et 
Accrobates et Entrance. 3 morceaux 
avec des rythmes complètement 
différents. 

nous avons repris nos sorties habituelles 
au printemps lorsque la pandémie a faibli. 
nous avons animé des corsos (carnaval 
d’Yssingeaux, Défilé des classes à 
tence, Vogue à saint-maurice, Vogue 
à Firminy…), des cérémonies (8 mai, 
11 novembre à tence, saint-Jeures, saint 
pal de mons, saint-agrève…), des fêtes 
de villages (150 ans du mas de tence, 
foire aux champignons à saint-bonnet le 
Froid…) et des kermesses et brocantes… 
ce sont toujours des moments magiques 
que de pouvoir jouer avec le public.

nous avons répété cet été dans les 
villages tençois. ce fut un moment 
agréable pour nous et pour le public 
présent.
nous avons terminé la saison estivale 
par notre traditionnel pique-nique 
au mas de tence le 31 juillet. les 
60 personnes ont passé une superbe 
journée autour de l’amitié et la solidarité 
qui nous caractérisent.

nous avons eu la tristesse de perdre un 
de nos amis, musiciens et professeur 
de percussion Jacques letort. il était 
exceptionnel, généreux et passionné. il 
a appris à des centaines de personnes 
le tambour et a transmis sa passion 
pour la musique. nous lui avons rendu 
hommage lors de ses obsèques et nous 
ne l’oublierons jamais.

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

nous avons fêté la sainte-cécile le 
samedi 19 novembre à l’hôtel de la 
poste.
nous étions 60 à déguster un délicieux 
repas le midi avant de faire des 
animations l’après-midi et le soir.

nous avons déjà eu le plaisir d’accueillir 
un nouvel instrument, le picolo qui 
rajoutera une ambiance plus mélodique 
dans nos nouveaux morceaux. nous 
allons renforcer le pupitre des 
euphoniums. nous diversifions les 
percussions avec des tongas.

nous poursuivons la formation musicale 
avec 4 nouveaux jeunes aux tambours 
entrainé par notre nouveau professeur 
de percussion Jonathan et 3 nouveaux 
musiciens aux cuivres qui nous ont 
rejoint au mois de septembre. 

nous ferons notre traditionnel concert 
des Fanfares qui aura lieu le dimanche 
5 mars 2023 à la salle de la lionchère à 
tence. il y aura 4 formations musicales 
qui joueront des registres différents 
(band’a, harmonies, fanfares…).ja midi 
un repas sera proposé au public.

nous serons présents pendant l’année 
2023 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 
50 € pour les adultes et 30€ pour les 
enfants).

Yoann entraine les nouveaux venus le 
mercredi à 18h jusqu’à 20h.
Jonathan entraîne les percussions tous 
les vendredis soir à partir de 18h.
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 55 membres de notre association 
remercient céline notre professeur de 
cuivre, Jonathan notre intervenant en 
percussion, la municipalité de tence et 
le public fidèle.

Vive l’amitié et la musique. 

Les membres du bureau et Yoann Gounon
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Rugby CLub des 
hauTs pLaTeaux 
« Au rugby, c’est difficile de parler de 
soi. On dépend tellement des autres » 
Éric Champ, 42 fois international

c’est bon ça, c’est bon
que c’est bon :
- De retrouver les jeunes de l’ecole de 
Rugby qui s’éclatent sur le pré
- De constater que des plus petits 
jusqu’aux seniors, tous ont repris 
l’entraînement
- D’entendre de nouveau le bruit des 
crampons devant le terrain
- De revoir du rugby à Jo maso
- De voir de grands sourires au club 
après les premières rencontres
- De retrouver un public nombreux le 
long de la main courante et devant la 
buvette (on n’est pas bien là ?)
et comme l’aurait dit letizia bonaparte : 
« pourvou qu’ça dure ! »….

seniors : mode d’emploi
pour la saison 2022-2023, les seniors 
(équipe 1 + réserve) du Rchp sont 
inscrits en Régional 2 (R2), dans la 
poule 5.
a l’issue des 16 rencontres, les 4 
premiers (sur 9) seront qualifiés pour 
la suite..

Des débuts prometteurs
en ce début de saison, l’impatience était 
grande de retrouver le championnat. 
impatience mais aussi questionnement. 
comment allait se comporter cette 
équipe, entraînée par les 2 nouveaux 
coaches : christian Vescovini et 
alexandre bruyère ?
après une courte défaite au cheylard 
contre le Rc eyrieux avec cependant 
le bonus défensif, l’équipe vient 
d’enchaîner 3 victoires consécutives 
dont une à l’extérieur. a priori la 
mayonnaise semble bien prendre.
seules ombres au tableau, quelques 

blessés et surtout trop d’indisciplines 
et de « parlotes » sur le terrain. il va 
être nécessaire de corriger cela très 
rapidement afin de pouvoir exploiter au 
maximum les qualités de ce groupe qui 
n’en manque pas.

nouvelle saison : nouveaux maillots
avec le soutien de 3 partenaires (mc 
plomberie +paulet espaces Verts + 
guérin plastique) les seniors du Rchp 
porteront un nouveau maillot pour cette 
saison 2022-2023.

Oh les filles, oh les filles
Depuis début octobre, un groupe de 
filles se rassemble tous les vendredis 
soir au stade Jo maso pour pratiquer le 
rugby. encadrées par max martin ces 
joueuses expérimentées ou débutantes 
viennent pour concilier activité sportive 
et convivialité. le tout au bonheur de 
ces dames…
il est encore et toujours possible de 
venir rejoindre ce groupe.  
alors n’hésitez pas…

Du côté des plus jeunes
comme dans l’ensemble des sports 
collectifs, le recrutement des jeunes 
entre 15 et 18 ans s’avère assez 
compliqué. heureusement que notre 
entente avec les clubs de lamastre 
et d’eyrieux sous la dénomination de 
«monts et Vallées XV» nous permet de 
pouvoir présenter une équipe complète 

en championnat u16.
par contre, notre ecole de Rugby (des 
– de 6 ans aux – de 14 ans) rencontre un 
vif succès notamment grâce au travail 
réalisé par nos éducateurs et plus 
particulièrement par Richard gratesol 
et baptiste Dance ainsi que par nos 
parents accompagnateurs. en effet, sur 
les 34 licenciés de l’an dernier, seuls 
5 n’ont pas renouvelé leur licence. si 
on rajoute les 17 nouveaux inscrits, 
nous arrivons à un total de 46 licenciés 
pour cette saison 2022-2023. Record 
historique du club depuis sa création 
en 2002. notre devise pour tous ces 
jeunes, trouver du plaisir dans notre 
sport et jouer en toute sécurité. 

Et toujours des bénévoles très 
impliqués
que ce soit ceux du staff (qui s’occupent 
de la buvette, des réceptions, de 
l’entretien et du traçage du terrain), des 
dirigeants et de beaucoup de parents, 
la « Rchp Family » œuvre au quotidien 
pour donner des conditions optimales à 
nos joueurs.

en conclusion
le Rugby club des hauts plateaux se 
porte plutôt bien et souhaite apporter 
sa modeste contribution à l’animation 
de notre territoire. l’occasion ici de 
remercier les collectivités territoriales 
ainsi que nos sponsors sans qui notre 
club ne pourrait pas vivre.

MARLENE ET FRANCK MOUNIER

Vente de plats à emporter, 
poulets et viandes rôties, 

produits du terroir, charcuterie, 
évènementiel (méchouis, 
anniversaire, mariages,..

06 80 05 63 56
920 route de la roche

43190 Tence
mounier-f@orange.fr
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Les aMis du  
vieux TenCe
Restant attachés à la préservation 
et au développement de notre 
patrimoine tençois au sens large, 
tant bâti que naturel ou encore 
linguistique, voici quelles sont les 
actions que nous avons menées 
depuis la parution du dernier bulletin 
municipal ainsi que celles que nous 
avons déjà prévues, la pandémie liée 
au coronavirus nous laissant semble-
t-il un peu plus de libertés :

- Dès la fin mai 2022 est paru le bulletin 
annuel n°35 des amis du vieux tence 
qui a encore une fois rencontré un 
grand succès

- nous avons apporté notre 
participation en temps qu’association 
lors du passage de l’ardéchoise le 
samedi 18 juin

- Durant l’été, comme chaque année, 
nous avons organisé des visites en 
juillet et août sur différents sites : 
les vieux quartiers de tence, le site 
de la papèterie, l’ancienne école 
de chaumargeais pour y expliquer 
la création à istor de l’ecole des 
prophètes. nous avons aussi chaque 
mardi entre 10h00 et midi fait visiter le 
musée de la pharmacie, visite qui est 
toujours autant prisée.

- au mois d’août, du 6 au 15 inclus, nous 
avons ouvert au public notre désormais 
célèbre exposition annuelle. le thème 
retenu cette année était « a quoi ça 
servait ? ». ce fut un grand succès et les 
« anti-sèches » que nous distribuions 
aux visiteurs n’y ont certainement pas 
été étrangers.

- pour les Journées du patrimoine des 
17 et 18 septembre, les amis du vieux 
tence ont également apporté leur 
participation en expliquant à l’ancienne 
école de chaumargeais la création 
de l’ecole des prophètes et en faisant 
visiter la papèterie, le musée de la 
pharmacie et la chapelle notre-Dame.

- après un arrêt estival des cours de 
patois occitan à partir du 22 juin, ils ont 
repris le 14 septembre au mazel (cours 
un mercredi sur deux à 18h00). 

concernant nos activités futures, on 
peut citer chronologiquement notre 
participation prévue pour le téléthon 
le 3 décembre (vente de soupe), 
l’assemblée générale de l’association 
en début d’année 2023 qui nous 
l’espérons pourra à nouveau avoir 
lieu (date encore à fixer), ardéchoise, 
parution du futur bulletin des amis 
du vieux tence, visites de l’été et 
exposition (thème probable « l’hiver 
autrefois à tence »), Journées du 
patrimoine, etc…

Daniel RIBEYRE

assoCiaTion hoRs TenCe hi ha
L’association Hors Tence Hi Ha propose 2 activités : 

country Line dance et art floral.

les cours de country ont lieu les mardis de 19h30 à 
21h30 à la salle de la gare 

les ateliers d’art floral ont lieu un samedi par mois de 
14h à 18h à la salle de la gare
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aThLÉ TenCe
Pourquoi ne pas organiser un vétathlon en alternance sur 
nos deux villages ?
C’est le pari audacieux lancé par un petit groupe d’habitants 
de Tence et du Mazet St Voy. Ainsi est né le vétathlon 
Mazetençois.

après la première édition non chronométrée au mazet en 
2021, c’est sur la commune de tence que s’est déroulée cette 
épreuve le 24 septembre 2022.

63 solos et 48 duos soit 159 participants se sont affrontés 
dans un bon esprit sportif sur 25km de Vtt suivis de 10km de 

course à pied, une belle réussite pour les organisateurs.
a l’arrivée victoire en individuel de Félix Delolme pour les 
messieurs et de marie tombelaine chez les féminines, tous 
deux du triyssingeaux.
Victoire de nathan et Julien esnault en relais masculin, 
camille et Valentin chapuis en relais mixte et marielle et 
laetitia pour le relais féminin.

environ 80 bénévoles ont grandement contribué à faire de 
cet après-midi ensoleillé une belle réussite sur le plan sportif 
et humain. nous les remercions chaleureusement. si vous 
aussi, sportifs ou non, avez envie de vous investir avec nous, 
n’hésitez pas à nous contacter vous serez les bienvenus.

Athlé Tence et l’équipe organisatrice

Les aMis de La 
Langue d’oC à TenCe
Une nouvelle association a vu le jour en juin 
2022 : Los amics de la lenga d’Oc vès Tença (Les 
amis de la langue d’Oc à Tence). 

l’association a pour mission la promotion de la langue 
et de la culture occitanes (patois) auprès de tous les 
publics. elle travaille plus particulièrement à la création 
d’une école Calandreta (= alouette), qui est une 
école laïque, associative (les parents sont membres 
et gèrent l’association) et immersive en occitan. il 
existe près de 70 écoles de ce genre en France qui 
accueillent, comme les autres écoles, les enfants du 
lundi au vendredi de septembre à juin. le programme 
d’enseignement est celui de l’Éducation nationale, la 
pédagogie est immersive (inspirée de c. Freinet et F. 
oury) et la langue d’enseignement est l’occitan.  
5 enfants ont été pré-inscrits lors de la rencontre des 
familles. les porteurs du projet espèrent pouvoir ouvrir 
l’école dès septembre 2023. une classe de maternelles 
seulement sera ouverte pour cette première année. 
l’équipe recherche activement un local.

Pour toute information : 
07 82 77 88 05 

per-una-calandreta-ves-tenca@mailo.com
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hauT Lignon FooTbaLL

La saison 2022-
2023, est synonyme 
de nouveauté pour 
le football sur le 
plateau du Haut-
Lignon :
le FC Tence et l’AS 
Mazet-Chambon 

ont fusionné leurs entités pour 
devenir le HAUT LIGNON FOOTBALL.

ensemble, nous pouvons ainsi compter :
- sur des effectifs sportifs plus solides 
nous permettant de nous projeter plus 
sereinement vers l’avenir
- sur une structure encadrante 
plus solide (membres du bureau / 
éducateurs sportifs diplômés / arbitres 
/ coach / bénévoles)
- sur des structures sportives plus 
efficientes avec notamment la 
construction d’un terrain synthétique 
à la place de l’ancien terrain stabilisé à 
tence ce qui nous permettra de mieux 
gérer les « terrains en herbe » de nos 
trois communes.
cette fusion nous permet ainsi de 
proposer une pratique du football de 
meilleure qualité pour nos jeunes, 
féminines, séniors et vétérans du 
plateau.

- sur le plan sportif, le club souhaite 
concentrer ses efforts sur le 
développement de la pratique du foot 
auprès des jeunes ainsi que sur la 
pratique du foot féminin :
- séances de « baby-football » pour les 
3 à 6 ans afin de leur faire découvrir le 
football
- Des équipes u7 + u9 + u11 qui 
participent à des « plateaux districts » 
les samedis
- une équipe u13 de foot à 8 + une 
équipe u15 de foot à 11 (en entente 
avec Yssingeaux)
- Des équipes féminines u11f et u13f 
très prometteuses
- une équipe séniors féminine de foot 
à 8 (en entente avec montfaucon/
montregard/Raucoules).
- coté séniors, grâce à de solides 
effectifs, nous avons pu inscrire 
3 équipes séniors en 2ème, 3ème et 4ème 
division district, et côté ancien, nous 
avons une équipe vétéran de foot à 7.

le haut lignon est toujours en 
recherche de futurs licenciés pour 
toutes les catégories, d’arbitres 
formés ou non ainsi que de bénévoles 
encadrants qui souhaiteraient 
participer à notre nouveau projet. 

pour cela, n’hésitez pas à venir à notre 
rencontre pour découvrir notre sport 
et notre association en vous adressant 
directement à l’un de nos dirigeants 
autour de nos terrains.

Co-présidents :
Guillaume SAGNARD
Laurent POYET

Co-secrétaires :
Laurent DIGONNET
Frederic ROCHE

Co-trésoriers :
Bertrand POYET 
Mike ROHNER

Calendrier des 
manifestations
• Décembre : Concours de 
coinche à Tence
Arbre de Noël du club

• Janvier : Tournois Futsal 
Jeunes aux gymnases de 
Tence et du Chambon

• Février : Bal du foot à Tence
Soirée choucroute / lasagnes 
au Mazet

• Mars : Tombola au Mazet

• Juin : Tournoi de sixte 
féminin et masculin
Tournoi des écoles au 
Chambon
Soupe aux choux au Mazet

• Juillet : Mois du foot féminin
Concours de Pétanque à Tence

CenTRe des poMpieRs de TenCe 
suite à la marche et à la soupe aux choux du 10 septembre 2022 
organisées par les sapeurs-pompiers de tence, 4500 euros ont 
été reversés à la recherche contre la maladie de charcot.
les pompiers remercient toutes les personnes qui ont participé 
à cette journée dont le thème a sensibilisé un grand nombre de 
personnes : 200 marcheurs et 400 soupes.
le centre des pompiers de tence tient également à remercier 
toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de cette 
journée : les anciens sapeurs-pompiers ainsi que leurs 
conjointes, les jeunes sapeurs-pompiers et tous les bénévoles.
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Le baskeT CLub de TenCe  
en expansion
Ce début de saison est marqué par une 
augmentation du nombre de licenciés 
pour le BC Tence. En effet, on compte 
aujourd’hui 110 inscrits au club de 
basket tençois avec 9 équipes.

le nouveau bureau, récemment élu, se 
félicite d’une saison aussi productive 
en axant ses objectifs sur les résultats 
sportifs, notamment pour l’équipe 
séniors garçon, et sur la convivialité 
autour des équipes loisirs et basket 
santé.
concernant les équipes jeunes, 
les dirigeants mettent l’accent sur 
l’intégration des nouveaux arrivants et 
le plaisir de jouer pour chacun.
enfin, le bc tence poursuit sa 
démarche d’inclusion en accueillant des 
participants en situation de handicap 
et en proposant un créneau adapté aux 
personnes sédentaires, éloignées de la 
pratique sportive depuis longtemps.

• Président : patrick Yniesta
• secrétaire : Fanny Riffard
• secrétaire adjointe : Françoise gouin
• trésorier : Jean Riffard

LES ENTRAINEMENTS : 
U7 : Mardi de 16h30 à 18h
U9 : Vendredi de 16h30 à 18h
U11 : Mercredi de 17h à 18h30

U13 garçon : Jeudi de 16h30 à 18h
U15 filles : Jeudi de 18h à 20h
U15 garçons : Lundi de 16h30 à 18h30
Séniors Garçons : Vendredi de 20h à 
22h
Loisirs mixte : Lundi de 18h30 à 
20h30
Basket santé : Mercredi de 18h30 à 
19h30

seCTion des jeunes sapeuRs-poMpieRs 
de TenCe
La section des JSP des jeunes sapeurs-pompiers de Tence 
a vu le jour il y a 18 ans. Depuis sa création, de nombreux 
jeunes se sont formés et sont devenus pompiers à Tence.
Les jeunes se rejoignent les samedis après-midi, une 
semaine sur deux au centre de secours afin d’effectuer le 
sport, les cours théoriques ainsi que les manoeuvres. Ces 
après-midi n’auraient pas lieu sans l’investissement d’un 
grand nombre de sapeurs-pompiers du centre qui donnent 
beaucoup de temps pour former ces jeunes.

L’effectif de la section :
- la section compte à ce jour 4 Jsp2 et 12 Jsp4 dont 8 qui ont 
passé les épreuves du brevet national en octobre 2022.
- l’encadrement de la section est composé de 13 sapeurs-
pompiers du centre.
Félicitations à marion heyraud, Jsp de tence qui a obtenu son 
brevet Jsp en 2021 et qui incorpore le centre en tant que spV.
Félicitations également à albin Defours, Jsp4, pour sa 
participation au cross national 2022 des sapeurs-pompiers.

clôture de la saison 2021/2022
afin de bien terminer la saison, les Jsp et les membres de 
l’encadrement ont passé une après-midi à l’accrobranche du 
domaine de la Rouveure à Yssingeaux. une superbe journée 
pour tous, qui s’est clôturée par une petite cérémonie en 
présence des élus locaux ainsi que les parents des Jsp.
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L’édition 2022 du tournoi a pu se dérouler dans des conditions optimales puisque le revêtement des terrains a été refait 
début juillet juste avant le début de la compétition. L’occasion pour le club de remercier une nouvelle fois la municipalité 
pour le financement de ces travaux.

un nouveau RevêTeMenT pouR Les TeRRains eT 2 nouveaux vainqueuRs !

la participation à l’édition 2022 du tournoi de tennis tençois a 
été exceptionnelle puisque le nombre de joueurs a augmenté 
fortement pour atteindre 241 inscriptions au total toutes 
catégories confondues. la plus forte hausse a été chez les 
messieurs 2ème série avec 63 joueurs soit une hausse de plus de 
35 % par rapport à l’année précédente. 

Dans le tableau féminin, la finale a opposé deux joueuses qui 
n’étaient encore jamais venues à tence. emmanuelle salas 
d’annecy et classée -15 a battu la grenobloise célia moRel 
classée -2/6 sur le score de 6/4 4/2 abandon, célia s’étant 
malheureusement bloquée le dos au cours du match.
Du côté des messieurs, avec encore une fois un tableau final 
très dense, là aussi ce sont deux joueurs qui participaient 
pour la première fois à l’open tençois qui se sont retrouvés en 
finale. l’indien Rishab agaRWal (classé n°100) qui disputait 
là seulement son 3ème tournoi en France a battu le drômois 
Yanis ghazouani DuRanD (-4/6) en deux manches 6/4 6/2. 
après avoir réalisé un superbe parcours jusque-là et avoir créé 
plusieurs surprises, la dernière marche était trop haute pour le 
joueur de bourg de péage qui s’est heurté à la régularité et à la 
précision de son adversaire

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. pendant le tournoi le club a également proposé diverses 
animations dont deux repas en plein air qui ont affiché complet.

PALMARèS OPEN DE TENCE 2022 :
Tableaux principaux : 
• Séniors dames : Emmanuelle SALAS (Annecy, -15) bat 
Célia MOREL (Grenoble, -2/6)
• Séniors messieurs : Rishab AGARWAL (Inde, N°100) bat 
Yanis GHAZOUANI DURAND (Drôme, -4/6)

Tableaux annexes : 
• + 35 ans messieurs : Mickaël LAURENT (Nîmes) 
• + 50 ans messieurs : Christophe CUOQ (St Julien 
Chapteuil)
• + 65 ans messieurs : Gilles GARNIER (Le Puy)

A venir
OPEN d’été 2023  
du 21 juillet au 6 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
Venez taper la petite balle en loisir ou 
en compétition…

tarifs annuels :  
60€ en loisir 
90€ en compétition

Les entraînements ont lieu :
• Aux Bretchs le lundi de 18h à 20h
• Au gymnase de Tence : 
   - le mardi de 17h15 à 18h45 pour les 
juniors  
aVec entRaineuR 
   - le mardi de 18h45 à 20h en loisir 
adulte 
   - le vendredi de 18h à 20h en loisir 
adulte 
aVec entRaineuR 

Contact
Guillaume PERRIER 
06 50 84 97 16
robindb84@yahoo.fr

Tournois d’été
28 juillet & 5 août 2023
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À REMETTRE A LA MAIRIE
AVANT LE 31 MARS

DANS L’URNE PRÉVUE  
À CET EFFET

EXIS’TENCE CLUB
Maison des associations

Place du CHATIAGUE
43190 TENCE

exis’TenCe CLub : 
RepRise de TouTes 
Les aCTiviTÉs
Malgré la crise sanitaire l’association 
reste dynamique et propose de 
nombreuses activités :
- gym sénior et gym adulte, avec en 
nouveauté du hitt et du circuit training 
le lundi et le jeudi à la maison des 
associations
- pilates le lundi et le jeudi à la maison 
des associations
- marche nordique en pleine nature le 
jeudi
- Yoga le mardi et reprise des cours le 
jeudi soir à partir de septembre 2022 à la 
maison des associations 
- Danse le jeudi à la salle de la gare
- travaux manuels : couture, tricot, 
broderie, crochet et en nouveauté 
cartonnage le lundi à la salle de la gare
- scrabble, c’est tout nouveau, le 
mercredi à la salle de la gare
- aqua-gym, cette activité est 
maintenant organisée directement par la 
piscine d’ Yssingeaux

Existence club c’est aussi des 
animations : la galette des rois a été 
supprimée en janvier 2022 dû à la crise 
sanitaire. elle sera à nouveau organisée 
en janvier 2023.
le thé dansant du 20 mars 2022 a été une 
belle réussite et a attiré de nombreux 
danseurs heureux de retrouver les pistes 
de danse. un nouveau thé dansant sera 
organisé au mois de mars 2023.
nous participons au téléthon en 
organisant des démonstrations de danse.

vous pouvez à tout moment nous 
rejoindre et vous inscrire à l’activité 
de votre choix. nous serons heureux 
de vous accueillir au sein de notre 
association.
le programme des activités peut être 
consulté à l’office du tourisme de tence 
et du chambon sur lignon.

le mot de la nouvelle présidente, annie 
DeRRiaz : « exis’tence club est une 
association dynamique qui cherche 
encore à développer ses propositions 
à l’adresse des tençoises et des 
tençois. Des remerciements appuyés 
aux animateurs et professeurs des 
différentes activités pour leur implication 
et leur savoir-faire. enfin, les membres 
du bureau remercient chaleureusement 
gilbert casteras pour la qualité de sa 
présidence durant ces dernières

enquêTe : CouRs hebdoMadaiRes  
de ConveRsaTion en angLais
A compter de Septembre 2023, EXIS’TENCE CLUB souhaite proposer des 
cours hebdomadaires de conversation en Anglais avec un professeur de 
nationalité anglaise et habitant à Tence. Notre projet est de mettre en 
place, sur le calendrier scolaire une trentaine de séance de 1 heure 30.
Vous nous aideriez à avancer dans notre démarche en répondant aux 
4 questions ci-après et en déposant votre participation auprès de la 
mairie.

1- Participeriez-vous à ces cours pour :
> Faciliter votre travail   oui     non

> Vous permettre de voyager plus loin   oui     non

> communiquer plus aisément avec de nouveaux membres de votre famille 
ou de votre entourage   oui     non

> lire des livres ou regarder des films   oui     non

> enrichir votre connaissance linguistique   oui     non

2- Avez-vous déjà une certaine connaissance/ maîtrise de l’Anglais ? 
 oui     non

situez-vous sur cette ligne
Débutant           confirmé

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3- quand pourriez-vous assister aux cours ?
> pendant la journée   oui    non
> le soir   oui    non

4- Auriez-vous des suggestions, des propositions pour la mise en place de 
ces cours ?
………………………………………………....…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

avec votre adresse mail, nous pourrons vous tenir informé de l’avancée du 
projet. merci
……………………………………..…………..@………………………………………………....
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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 des charges libres, des charges 
guidées, des élastiques…
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 ou encore votre forme, cette 
salle est faite pour vous !
Différentes formules d’abonnements 
sont possibles : mensuel, trimestriel, 
semestriel, annuel.
l’association propose également des 
cours particuliers, des cours collectifs, 
des cours sport santé ainsi que des 
consultations diététiques.

nouvEAutE : 
ouvert 7/7jours avec badge
semaine : du lundi au vendredi de 
6h00 à 22h00
Week-end : du samedi au dimanche de 
7h00 à 21h00

CONTACT
remiseenformetence@gmail.com  
06 61 20 82 95

saLLe de ReMise  
en FoRMe  
du hauT-Lignon CoMiTÉ de 

juMeLage  
de TenCe
Le comité de jumelage de Tence 
recense à ce jour 130 membres, ce 
qui représente parmi les comités 
de jumelage du département, celui 
qui comprend le plus d’adhérents  ! 
Et c’est ainsi que le clivage d’une 
bonne équipe dévouée au bon 
fonctionnement de l’association, 
et d’une participation active et 
financière des uns et des autres 
(adhérents, sympathisants, 
particuliers, diverses associations, 
et municipalité) contribue à assurer 
le bon fonctionnement du comité et 
à garantir le succès des opérations 
engagées.

cette année 2022, une pièce de 
théâtre interprétée par la compagnie 
« anda Jaleo » a été proposée le 22 
octobre 2022 à la salle du calibert, 
au mazet st Voy, en partenariat avec 
l’association, « calibert en scène 
» devant une salle comble (220 
spectateurs). comme à l’accoutumé 
des tapas étaient proposées aux 
spectateurs pour entretenir une 
bonne convivialité.
 
par ailleurs les cours d’espagnols 
ont repris en septembre, avec 
une augmentation notable de 
nouveaux élèves soit 36 personnes 
qui assistent à 4 cours par semaine 
encadrés par le professeur evelyne 
Jacquet. il est à noter à ce sujet 
la mise à disposition d’une salle de 
classe, à la rentrée scolaire, par 
le directeur du collège privé saint 
martin. les membres du comité de 
jumelage et notamment les élèves 
lui en savent gré et le remercient 
chaleureusement. 

D’autres activités sont reconduites 
telles les projections du ciné-club 
(tence - st Jeures – chenereilles), 
les soirées espagnoles en 
partenariat avec ciné tence (film et 
tapas), 
 
et pour 2023, sont programmées :
- une exposition photos (l’europe au 
cœur de notre territoire auvergne-
Rhône alpes) en partenariat avec 
la maison de l’europe de clermont 
Ferrand
- un Voyage en andalousie, courant 
juin, à l’occasion de la fête des 
maures et des chrétiens
- un échange scolaire entre collège 
privé de tence et collège de garrucha
- une semaine du conte en 
partenariat avec notre ville jumelle, 
- la réalisation d’un puzzle géant 
dans les 2 écoles primaires,
- un spectacle « olé » elodie hatton, 
pour écoles et public.
- une tombola au profit du téléthon 
2023 !
- et comme les années précédentes, 
la vente d’huile d’olive permettant 
d’améliorer la trésorerie du comité, 
et d’engager ainsi les activités en 
toute sérénité, voire même envisager 
de nouvelles animations.

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

Vie associatiVe
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LisTe  
« ConsTRuisons TenCe enseMbLe »

hériTage

Voilà bientôt deux ans que cette nouvelle équipe est 
en place. si pendant la première année du mandat, 
les critiques sur l’immobilisme étaient légion, comme 
par hasard, aujourd’hui, nous menons « trop » de 
projets. il faut dire que depuis deux ans, les choses 
se sont nettement accélérées. normal ! comment 
pouvions nous intervenir la première année alors que 
les conventions avec nos financeurs (etat, Région, 
Département…) n’étaient pas mises en place à cause 
du covid. 

aujourd’hui, nous réalisons notre programme et nous 
faisons face à un héritage empoisonné :

- assainissement : aucuns travaux lancés d’où 
une mise en demeure du préfet sous menace de 
suppression des subventions et de l’arrêt des permis 
de construire.

- Etat délabré de nos locaux communaux que nous ne 
pouvons rénover faute de subventions.

- La piscine : parlons-en !!! une multitude de fuites 
que nous ne sommes pas en mesure de détecter 
aujourd’hui, malgré les passages caméras et les tests 
au gaz…, pour un équipement qui a 3 ans et qui ne 
correspond pas aux besoins de la population. une 
véritable bombe à retardement !! Fermeture partielle 
l’été dernier… sera-t-elle ouverte l’été prochain ? 
impossible de le savoir !

l’inventaire pourrait être plus long. une chose 
est sûre : nous prenons et nous prendrons les 
décisions futures qui répondront à l’intérêt général 
exclusivement. Devant un tel héritage, la raison 
voudrait qu’il y ait un travail en coopération entre les 
deux listes. non, très loin de cela, l’obstruction est 
systématique. 

nous gardons notre cap. il semble être le bon, puisque 
récemment, un article dans la tribune a relaté l’étude 
d’un cabinet indépendant qui conclut que tence fait 
partie des 4 villes d’auvergne Rhône alpes où il faut 
investir (les 3 autres étant dans les alpes). aujourd’hui, 
tence est vu comme l’endroit de la haute loire qui est 
un des plus dynamiques avec un véritable changement. 
cette dynamique …. nous l’avions perdue et c’est 
elle qui permettra aux tençois de garder une valeur 
à leur patrimoine. quelques soient les critiques, les 
désinformations récurrentes de nos opposants, nous 
gardons ce cap et notre présence active sur le terrain.

LisTe  
« RÉunis pouR TenCe »

chères tençoises, chers tençois,

l’espace d’expression que nous accorde l’actuelle 
municipalité majoritaire étant très réduit, nous sommes 
contraints de nous limiter à ces quelques constats pour 
vous informer :

- nous avons refusé de voter le budget 2022 car nous 
estimons qu’il était insincère, dépourvu d’un plan 
d’économie et d’une indispensable sobriété communale 
liée à la conjoncture actuelle (coût de l’énergie)

- concernant le terrain synthétique, celui-ci aurait dû 
être pris en charge par la communauté de communes 
du haut lignon car les équipes de foot et rugby sont 
désormais intercommunales. ce sujet n’a même pas 
été présenté ni débattu en conseil communautaire. 
notre maire a pris seul cette décision. le coût de cette 
opération représente environ 700 000 €uros et de 
surcroît, son entretien en reviendra exclusivement à la 
charge des tençois.

- aussi nous nous interrogeons sur l’endettement de la 
commune dans un avenir proche et des augmentations 
d’impôts qui en découleront inéluctablement, sachant 
que la taxe foncière de la communauté de communes 
vient, déjà, d’être augmentée de 67%, (passage de 
1,50% à 2.50%)

- quant au bureau de poste communal, il s’avère que 
celui-ci n’assure pas les mêmes prestations que la 
poste. les tençois sont dans l’obligation de se rendre 
dans les communes environnantes pour bénéficier des 
services de la banque postale. qu’a donc fait notre 
maire pour conserver les missions de service public de 
la poste telles qu’elles existent dans les communes 
voisines du mazet st Voy, du chambon s/lignon, de 
montfaucon...

- Dès lors, pour suivre au plus près l’actualité de votre 
commune, comme bon nombre d’entre vous, nous 
vous invitons à visualiser les réunions des conseils 
municipaux enregistrées en dépit de l’avis contraire 
du maire, sur notre site soit : « facebook - réunis pour 
tence » ou bien « You tube – tence conseil municipal »

Merci pour vos soutiens et votre confiance.

esPace d’eXPression des listes elues
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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
• Le Bourg - Le Mas de Tence  
04 71 59 86 97
• Le Bourg - Chenereilles  
04 71 59 87 97

MaisOn France services 
agence POsTale cOMMunale 
8 place de l’esplanade 
09 71 35 44 17

cOnseillère nuMérique  
MaisOn France services 
07 88 99 48 60

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 Vivarais Lignon - Utiac 
04 71 59 88 89

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


