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Edito 
chères 
chenereilloises et 
chers chenereillois, 
Je vous adresse, 
au nom du conseil 
municipal et de moi 
même , tous nos vœux 
de bonheur, de santé 
et de prospérité pour 
cette nouvelle année.
une année qui 
devrait beaucoup 
changer avec la 
nouvelle organisation 
du territoire (la loi 
nOtRe) bientôt mise 
en place. Quelles vont 
être les conséquences 

pour notre commune ? On parle d’économies, de mutualisation, 
d’atouts... ma crainte est que notre village ne soit plus du tout 
représenté dans ces grands conseils communautaires et que, 
petit à petit nos communes disparaissent. Dossier à suivre de 
près, tout comme nos dépenses.
alors que d’autres communes ont choisi d’éteindre l’éclairage 
la nuit, nous avons opté pour le remplacement d’une grande 
partie de notre éclairage public par un éclairage à leD qui 
baisse d’intensité la nuit et qui est beaucoup moins énergivore. 
pour faire face à la diminution globale de nos recettes, 
l’accent est donc mis sur les économies des dépenses de 
fonctionnement. ainsi, de multiples travaux ont été réalisés par 
les adjoints et les conseillers municipaux. Je veux les remercier 
ici car tous ont fait preuve d’une belle solidarité. nous allons 
continuer dans ce sens, avec le fleurissement de la commune, 
l’entretien des routes et des bâtiments communaux, et le projet 
de rénovation du gite du cluzel.
nous auront aussi à cœur le bien-être des habitants de notre 
commune en étant attentifs à tous. 
Je tiens à remercier les présidentes et présidents des 
associations, les membres des commissions et les employés 
communaux pour le travail qu’ils font tout au long de l’année 
pour notre village.
Je souhaite encore à tous une excellente année, merci de votre 
confiance et de vos encouragements. 

philippe DigOnnet.

chenereilles  

Recensement 
Le recensement des habitants de 
notre commune sera réalisé en ce 
début d’année 2016. La collecte des 
données se déroulera du 21 janvier 
2016 au 20 février 2016.

L’agent recenseur retenu pour 
réaliser ce travail est Mme GRANGE 
Françoise domiciliée à Maméa. Nous 
espérons que vous lui réserverez le 
meilleur accueil. 

Ce recensement est important 
pour la commune : de la qualité de 
la collecte dépend le calcul de sa 
population légale. 

NOUVEAUTÉ : dorénavant, chaque 
personne recensée peut répondre au 
questionnaire du recensement par 
internet. 

naissances :
• 2 janvier : suzon, fille de Kilpéric lOuche 
et angélique chillet domiciliés Flaviac 

• 18 janvier : charlie, fils de sylvain 
ROuchOn et mélissa D’almeiDa, domiciliés 
pélissac

• 3 février : thibault, fils de René Fanelli  
et laure nebOit domiciliés la Fouant 

• 3 juin : lena, fille de Florent cRespY  
et marie plasse domiciliés le bourg 

• 14 septembre : tom, fils de cédric mOulin 
et marlène peRbet domiciliés maméa

• 10 novembre : marion, fille de Yannick et 
blandine peRbet domiciliés maméa

décès : 
• 19 mars : bruno chaRRas, 47 ans, 
extrudeur, domicilié à DunieRes

TranscripTiOn de décès  
(décès survenu hOrs cOMMune)
• 21 août : charles calVet, 66 ans, retraité, 
domicilié au lieu dit le cluzel

ÉTaT CiviL 2015 
du 1er janvier au 15 noveMbre 2015
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ViVre à chenereilles  

FonCTionneMenT

invesTisseMenT

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement

Charges à CaraCtère général 58 320 24,3%

Charges de personnel 36 370 15,1%

Charges finanCières 9 900 4,1%

Virement à la seCtion d’inV. 77 336,8 32,2%

autres 58 560,2 24,4%

TOTal 240 487 100,0%

emprunts 21 339,2 8,5%

subVentions 30 594 12,2%

dotations 119 853,1 47,8%

Virement à la seCtion fonC. 77 336,8 30,9%

autres 1 460 0,6%

TOTal 250 583 100,0%

impôts et taxes 90 782 37,7%

dotations et subVentions 69 662 29,0%

exCédent  
antérieur reporté

55 247 23,0%

autres 24 796 10,3%

TOTal 240 487 100,0%

remboursement d’emprunts 31 400 12,5%

equipement 109 162 43,6%

résultat reporté 108 021,1 43,1%

autres 2 000 0,8%

TOTal 250 583 100,0%



noUVeaUtÉ  cheneReilles

C’est la loi N° 2005-102 du 11 février 2005 qui fixe le principe d’une accessibilité généralisée intégrant tous les handicaps 
des différents espaces. Considérant le retard pris pour respecter l’échéance du 1 janvier 2015, le cadre règlementaire a 
mis en place un dispositif intitulé Agenda d’Accessibilité Programmé dit AD’AP, qui permettra de se mettre en conformité. 
Des travaux vont être effectués pour mettre les bâtiments publics de Chenereilles aux normes relatives à l’accessibilité 
handicapée

Mairie : 
• mise en place d’une tablette mobile et d’une main-courante

ancienne écOle : 
• Reprise du seuil de la porte d’entrée 
• Remplacement de la porte d’entrée pour un vantail  
de 0,90m
• création de places handicapées 

eglise : 
• impossibilité de faire du génie civil à l’intérieur du 
monument ; mise à disposition d’une rampe amovible  
en aluminium pour supprimer la marche 

TOileTTes publiques : 
• mise en place d’un claustra
• Ré-aménagement des toilettes pour les rendre accessible 
aux fauteuils roulants 

salle pOlyvalenTe : 
• création de Wc publics accessibles aux fauteuils roulants 
dans la chaufferie attenante à la salle polyvalente  
(vue ci-dessous)
• Remplacement des caniveaux à grilles

ancienne Mairie : 
• impossibilité technique de créer une rampe d’accès aux 
normes et un palier horizontal suffisant devant la porte
• mise en place d’une main-courante en acier de chaque côté 
de l’entrée.

P. J Digonnet

Mise en aCCessibiLiTÉ des bâTiMenTs 
pubLiques à ChenereiLLes 

Les travaux seront ouverts avant la fin de l’année
L’emploi d’artisans locaux a permis une économie de plus de 5 500€ portant le coût total de ce projet à 28 919 € 
HT (contre 34 449 € HT sur devis initial du maître d’œuvre).
Les honoraires du maître d’œuvre s’élèvent à 4 000 € TTC.

cOrps  
de MéTiers

menuiserie  
(hors auvent) auvent sanitaire 

plomberie

maçonnerie 
plâtrerie 

couverture
carrelage electricité enrobée

arTisans  
reTenus

Rémy pelc  
(saint-etienne) Yves abRial

entreprise 
henri  

bOnneFOY
eric michalOn entreprise 

chaRRas

entreprise 
lignOn  

electRicite

ets paulet  
(sainte  

sigolène)

cOûT (hT) 4 760 € 1 598 € 3 200 € 7 532 € 3 800 € 1 965 € 6 064 €
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L’assoCiaTion du viLLage : 
« ChenereiLLes en FêTe »
le 18 JuilleT : sOirée karaOké
uun karaoké était organisé sur la place 
du village permettant à de nombreux 
chenereillois de s’essayer à l’exercice du 
karaoké. 
un stand frites maison / hot dog placé 
à coté de la buvette a permit à de 
nombreuses personnes de se restaurer.
enfin les habitants ont pu inauguré le 
nouveau plancher récemment fabriqués par les bénévoles de l’association.

le 15 aOûT
cette année encore, la fête du 15 août à chenereilles organisée par l’association  
« chenereilles en fête » a connu le succès malgré l’omniprésence du froid ! 
une des nouveauté de cette année : à 15h30, les enfants pouvaient se faire maquiller par 
amélie rOuX et son stand maquillage « que du bonheur… ». ils ont ainsi pu laisser libre 
court à leur imagination. 

• a 16h30, une quarantaine d’enfants étaient réunis sur la place de chenereilles, aux 
guidons de leurs vélos fleuris très colorés. a l’arrivée, un goûter a été offert à tous les 
participants et une pêche à la ligne attendait les enfants, avec de nombreux lots à gagner. 
les plus grands pouvaient, en attendant, admirer les œuvres d’artistes peintres locaux qui 
exposaient à l’ancienne école du village.

• a 19h30, une file d’attente se dessinait sur la place pour déguster la traditionnelle soupe 
aux choux de nos anciens, réalisée entièrement avec des produits locaux. au total, 650 
soupes ont été servies. en parallèle, le stand saucisses/ frites maisons, pour les plus 
jeunes, a lui aussi connu un grand succès. 
la soirée s’est poursuivie par un bal animé par Kévin Valantin (magicDance43).
les bénéfices engendrés permettront de préparer un 15 août 2016 exceptionnel, en 
célébration du quarantième anniversaire de la soupe aux choux à chenereilles. ils 
permettront également, comme chaque année, d’effectuer un don à un jeune enfant 
handicapé.
enfin, un grand merci à nos anciens notamment antoine, Jean, yvon et Michel pour la 
préparation de la soupe.
Merci à tous d’être venus si nombreux et à l’année prochaine !

Le bureau « Chenereilles en fête »

ViVre à chenereilles  

L’année 2015 sera année de l’action du 
CCAS (Centre Communal d’Actions 
Sociales). En effet le printemps dernier 
nous avons mis en place l’opération  
« brioches », cette dernière a généré un 
bénéfice de 90 €. Ensuite, le 25 octobre 
2015, l’opération « Ventes de Fleurs de 
Toussaint » a permis de récolter 216 €, 
soit un résultat 2015 de 306 € reversé 
intégralement au CCAS.

Face aux restrictions budgétaires de 
l’etat, nous poursuivrons nos actions en 
2016, et nous remercions d’ores et déjà 
les personnes qui participeront à ces 
actes de solidarité. 
 
aussi, à ce sujet, nous nous réjouissons 
du vote de l’ensemble des élus en faveur 
d’un montant de 2400 € au ccas.

nous pourrons ainsi poursuivre les 
actions menées envers les ainés de notre 
commune (Repas de fin d’année + colis 
de noel). nous envisageons de coopérer 
avec les deux associations existantes en 
faveur des jeunes et des enfants.

Jean Claude RIOU
 
le ccas est composé de :
• 4 membres bénévoles :
Françoise bOnneFOY
Françoise DigOnnet
Françoise gOuin
Dominique matheY

• 4 membres élus :
patricia FOuRnel
laurence michalOn
Fabrice Valantin
Jean claude RiOu

• 1 président : monsieur le maire

une Équipe « dynaMique » eT Très « aCTive »

Par monts
et par mots
Suite au succès de la 1ère 
exposition sur la guerre de 
14-18 en Novembre 2014, 
le groupe de bénévoles 
qui l’avait organisée s’est 
structuré en association en 
avril 2015 sous le nom de 
« Par monts et par mots ». 

Une vente de fleurs en mai et 
un vide grenier le 15 août ont 
anime le village et constitué 
une trésorerie naissante. 
Mais le projet phare et un 
peu fou a été d’accueillir 
une troupe parisienne de 
16 comédiens présentant la 
pièce « Roucoules 14-18 » dont 
l’auteur et metteur en scène 
Claudie Decultis a des racines 
tençoises.
La pièce se passe en effet 
en Haute-Loire pendant la 
Grande Guerre. Alors que les 
hommes sont partis au front, 
les femmes sont en charge 
de la ferme et des travaux 
agricoles. Pour la première 
fois, le spectacle, après avoir 
été joué à Paris, est donne 
dans la région d’origine de 
la pièce et est ainsi riche 
d’authenticité. Sur les quatre 
représentations données, 
celle de Chenereilles a eu lieu 
dans une grange à Flaviac, 
généreusement prêtée. 
L’association est fière d’avoir 
apporté un théâtre de qualité. 
Le texte dense et ciselé, 
quelquefois difficile, a touché 
à des degrés divers chaque 
sensibilité.
Dans un registre différent, 
l’association a animé 
le marché de Noël avec 
promenade en calèche pour 
les enfants, vin chaud et 
crêpes. 
Notre jeune association aux 
débuts prometteurs a d’autres 
projets dans sa besace et 
lance un appel aux bénévoles. 

Odette Sylvestre, Présidente 
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ConCerT  
voCaL 4aniMa 
Chansons  
pour eLLes
Moments de grâce, 
lorsque sous les 
voûtes de l’église 
de Chenereilles, 
résonnaient les voix très 
pures des chanteuses du 
quatuor Anima.

elles chantaient a capella 
et en langue originale, 
des textes du XXème siècle 
(edgar a. poe, emily 
Dickinson, Rainer maria 
von Rilke) qui dialoguaient 
avec des textes plus 
anciens (louise labé 
ou Johann Wolfgang 
von goethe). elles 
improvisaient sur des 
musiques d’aujourd’hui 
avec le souci de donner 
à entendre « les liens 
qui tissent l’évolution 
de l’écriture musicale à 
travers les âges ». 

se mouvant dans l’église, 
chantant tantôt seules, 
tantôt en chœur, la 
palette des timbres et 
l’étendue des tessitures 
offertes par l’association 
de leurs voix formaient 
un ensemble très 
harmonieux qui touchait 
un auditoire réceptif.

créé en 2011, 
grâce à l’impulsion 
des Rencontres 
contemporaines, 4anima 
qui regroupe anne-
emmanuelle Davy, 
isabelle Deproit, caroline 
gesret, et sophie poulain, 
se produit dans des villes 
comme lyon ou chalon 
sur saône mais cherche 
aussi l’ouverture à de 
nouveaux publics à la 
campagne.

après le récital, un 
échange chaleureux eu 
lieu entre les interprètes 
et le public conquis.

B. Reynebeau

FesTivaL inTerFoLk : argenTine

l’église, trop petite, n’a pas pu recevoir 
tous les spectateurs venus nombreux pour 
découvrir l’argentine et le groupe sol 
argentino. il a proposé un spectacle haut 
en couleur avec des costumes colorés, des 

danses entrainantes et des morceaux de 
percussion bien rythmés.

le plus frappant, c’est la jeunesse de cette 
formation ; tous ont entre 11 et 15 ans. 
ils expriment à travers leurs danses, la 
culture, les traditions et l’histoire de leur 
pays.

Quand ils sont sur scène ; on ressent leur 
chaleur, leur énergie et leur joie de vivre. 
les bombos, tambours argentins, n’ont 
pas fini de résonner dans les têtes des 
spectateurs.

Marie-Hélène Huard

14 – 18 : un combattant
décoré à titre posthume
Lors de la cérémonie d’hommage aux 
anciens combattants de la première 
guerre mondiale, un habitant de 
Chenereilles, M. Jean-Joseph Michalon 
a été décoré, à titre posthume, de la 
médaille de Verdun. 
Né en 1896, dans une famille qui 
compte 5 enfants, le jeune Jean-Joseph Michalon accompli une partie de ses 
études secondaires en Belgique grâce à un oncle missionnaire. Fait rare à 
l’époque. La guerre est déclarée, et le 10 avril 1915, M. Jean-Joseph Michalon est 
incorporé dans le 38ème Régiment d’Artillerie de Campagne de Nîmes en tant que 
maître pointeur. Ce 38ème RAC était composé de 4 groupes de soldats, affectés au 
fonctionnement de 12 batteries de canons 75 mm.  
Le service de chaque canon nécessitait 6 canonniers qui avaient des tâches bien 
précises dont le pointeur.  
Ce dernier avait la responsabilité de procéder aux différents réglages (angle, 
portée, etc.) afin que les obus atteignent leur cible. La cadence de tir pouvait 
atteindre 20 coups par minute et la portée pouvait aller jusqu’à  
10 km. Le régiment d’artillerie venait en appui aux autres corps militaires dont 
l’infanterie.

Le soldat Michalon participe donc à la bataille de Verdun qui s’achève le 19 
décembre 1916 après 10 mois d’atroces souffrances pour les 2 camps : la bataille 
aura coûté la vie à 378.000 Français et à 337.000 Allemands. Une anecdote qu’il 
racontait à ses filles : le ravitaillement était très difficile et irrégulier et, en hiver 
le pain arrivait gelé. Pour pouvoir le manger, le pain était placé entre le dos de 
deux soldats pour le réchauffer.
Le 5 novembre 1917 Jean Michalon bénéficie enfin d’une 1ère permission. Après 
un bref passage au 1er régiment d’artillerie de montagne, le soldat est incorporé 
en avril 1918 dans le 13ème régiment d’artillerie de montagne coloniale et part se 
battre dans les Balkans. Les combats sont rudes, les soldats affaiblis, beaucoup 
souffrent en outre du paludisme qui atteint notre soldat.

Démobilisé en 1919, J. Michalon rentre à Chenereilles où il exerce le métier 
de maréchal-ferrant. Il se marie en 1927 et aura trois filles. Il décède en 1987 
sans avoir pu aller chercher ses décorations. Ce sont ses filles qui recevront, à 
titre posthume, le diplôme et la médaille de la ville de Verdun pour honorer sa 
mémoire et celle de tous ses compagnons d’armes.

B. Reynebeau
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ModernisaTion de L’ÉCLairage pubLiC
La municipalité de Chenereilles a décidé de remplacer une 
partie de son éclairage public par une technologie moins 
énergivore : les LED (light-emitting diode / diode électro 
luminescente en français).

la technologie leD, qui autrefois 
n’était utilisée que pour des 
applications de balisage lumineux, 
a subi au cours du temps une 
transformation radicale, jusqu’à 
devenir, aujourd’hui, la « lumière du 
futur ». 
ce projet est subventionné à 
hauteur de 65 % par le syndicat 
départemental d’énergie de la 
haute-loire pour un budget globale 
de 39.941,70 € ht, la commune 
participera à hauteur 21.967,94 € ht
le projet sera réalisé aux lieu-dit : 
maméa, Flaviac, le betz et le 
bourg.
certains points lumineux de la 
commune sont polluants : ils 
utilisent une technologie au mercure qui sera interdite fin 
2015, suivant les orientations du grenelle de l’environnement.

un lampadaire d’ancienne génération consomme 125W 
en moyenne, les nouvelles installations consommeront 
seulement 30W. l’éclairage public ne sera pas coupé pour 
des raisons de sécurité mais l’intensité lumineuse baissera 
au cours de la nuit.

Ph. Abrial

Heure d’éclairage

Modulation 
de la 

puissance

des peTiTs Travaux 
pour au FinaL rÉaLiser 
de grosses ÉConoMies…

Devant la baisse des dotations 
de l’Etat et pour éviter un énième 
surcoût à la commune, les membres 
du conseil retroussent leurs 
manches. En cumulant ces petites 
actions, la Mairie tend à réduire ses 
coûts de fonctionnement ; les actions 
sur l’année 2015 auront permis 
d’économiser près de 5 000 €. 

aMéliOraTiOn de l’éTaT des 
rOuTes sur la cOMMune
lors d’un état des lieux des routes 
de la commune en début d’année, la 
commission « voirie » a pu constater la 
vétusté de certaines d’entres elles.
Fort de ce constat, la municipalité a 
loué début octobre un camion-benne 
et une dameuse, commandé un peu 
moins de 4 tonnes d’enrobée à froid et 
organisé une matinée « rebouchage de 
trous ».
m. le maire et quelques conseillers 

se sont occupés de cette tâche, 
permettant de faire une économie 
conséquente sur un budget d’entretien 
du réseau routier toujours très lourd.
Des monticules de pouzzolane ont 
également étaient disposés dans 
chaque hameau en prévision de l’hiver.

réparaTiOn des Tables de pique-
nique dans l’aire de Jeu
les tables de pique-nique, victimes 
des intempéries et des écarts de 
température, étaient complètement 
délabrées. Devant un devis supérieur 
à 700 € par table, la municipalité a 

décidé de commander les planches 
de bois et de les monter elle-même, 
divisant ainsi la note par 8.

pOse des décOraTiOns de nOël
toujours dans le but de donner vie 
au village pendant cette période, 
des décorations seront disposées en 
collaboration avec les associations  
« chenereilles en fête » et « par monts 
et par mots ».

eMbellisseMenT du village
Depuis plus d’un an, la municipalité 
essaie d’embellir le village pour le 
rendre plus chaleureux notamment 
en essayant de le refleurir. Des bacs 
à fleurs ont été entreposés à l’entrée 
du village, d’autres plus petits ont 
été accrochés aux lampadaires, 
permettant de donner un aspect plus 
convivial à notre village.

pOse des suppOrTs de pOubelle 
à puce 
les supports de poubelles à puces 
ont été déposés dans chaque hameau 
par les conseillers, toujours dans une 
optique de réduction des coûts.

P. J Digonnet



le Mas de tence  

décès : 
• bROussaRD Jean pierre  
décédé le 10 février 2015

• gaRnieR marie claudia née chambeRt  
décédée le 22 mai 2015

ÉTaT
CiviL 2015

Edito 
le temps passe et les années défilent. 
Quand une nouvelle année commence, on espère 
toujours qu’elle sera meilleure que celle qui vient de 
s’écouler.
sans vouloir être exhaustif, je voudrai rappeler 
le travail que la municipalité a réalisé tout au 
long de l’année : travaux de voirie, isolation et 
changement des régulations de la salle polyvalente 
afin d’effectuer des économies de chauffage, mise 
en conformité des bâtiments communaux (mairie, 
église et salle polyvalente), nettoyage de chemins de 
randonnée.
cet hiver, les peintures intérieures de l’église 
seront restaurées. ces travaux seront financés par 
l’ensemble paroissial. 
avec la baisse des dotations de l’état, l’année à 
venir s’annonce difficile pour notre collectivité. nous 
continuerons donc de gérer la commune de façon 
très rigoureuse.

le conseil municipal et moi-même vous souhaitons 
de passer de très belles fêtes de fin d’année et de 
profiter pleinement de ces instants de bonheur 
en famille. nous aurons également une pensée 
pour les personnes éloignées des leurs et nous 
souhaitons à tous les malades une grosse dose de 
courage.
bonne année 2016.

Jean-Paul Chaland.



finances  le mas De tence
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budgeT gÉnÉraL prÉvisionneL 2015

FonCTionneMenT invesTisseMenT

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement



Extinction
éclairage public
Depuis le 1er mars, 
l’éclairage public est éteint 
une partie de la nuit, de 
23 heures à 5 heures, sur 
l’ensemble du territoire de 
la commune.
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afin de faire connaître le village, la commune a créé un site internet :  
www.lemasdetence.fr

en visitant ce site, les internautes pourront notamment découvrir la salle 
polyvalente, le gîte rural et les animations.

noTre viLLage  
du Mas de TenCe
prÉsenT sur inTerneT
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Foire 
ForesTière
Dimanche 20 septembre, la commune 
du Mas de Tence a accueilli la 9ème 
Foire Forestière du Haut-Lignon.

toute la journée, de nombreuses 
animations étaient proposées aux 
visiteurs :

• Démonstration de fuste par  
« les Fustes du pilat »

• Démonstration de tournage sur 
bois par l’association « les copeaux 
auvergnats »

• Démonstration de quad

• Démonstration d’une fendeuse bois

• Démonstration de la scie mobile

• epreuves du concours de 
bûcheronnage

• Découverte de jeux en bois encadré 
par le centre de loisirs intercommunal

• stands de producteurs et d’artisans 
locaux…

la journée s’est clôturée par la remise 
des prix du concours de bûcheronnage 
en présence des élus locaux.
cette manifestation qui a connu un 
énorme succès sera reconduite en 
2017 au mas de tence.
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saLLe poLyvaLenTe « Le beLvÉdère » 
La salle polyvalente « Le Belvédère », équipée d’une cuisine, d’un bar, 
d’un vestiaire, d’un salon, d’une terrasse extérieure… convient à tout 
type d’évènement : mariages, anniversaires, séminaires, spectacles, 
réunions…

CheMins de 
randonnÉes

Désormais, il est possible de la 
louer soit à la journée, soit pour  
48 ou 72 heures, entière (jusqu’à 
160 personnes) ou seulement la 
moitié (jusqu’à 80 personnes).

Tarifs salle enTière
• location pour 24 heures : 395 €
• location pour 48 heures : 495 €
• location pour 72 heures : 550 €
• caution : 450 €

Tarifs deMi-salle
• location pour 24 heures : 295 €
• location pour 48 heures : 395 €
• location pour 72 heures : 450 €
• caution : 450 €

afin de développer la randonnée,  
4 chemins communaux ont été nettoyés. 
D’autres le seront en 2016.
une équipe d’élus travaillent sur le 
balisage.

ces nouveaux chemins seront 
prochainement accessibles aux 
randonneurs.

nouveL  
apparTeMenT
prochainement, la commune mettra en 
location un appartement communal F3 au 
1er étage de l’ancienne école, avec cave, 
grenier et espace vert.

Pour de plus amples renseignements 
sur cet appartement et sa location, 
contactez la mairie au 04 71 59 86 97 
(mardi de 13h00 à 16h30 ou vendredi de 
8h00 à 16h30)
ou mairie.lemasdetence@wanadoo.fr

Renseignements
et réservations
04 71 59 86 97 
(mardi de 13h00 à 16h30 
ou vendredi de 8h00 à 
16h30)
ou
mairie.lemasdetence@
wanadoo.fr
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lors d’une balade sur la commune, faites une halte vers la salle du belvédère afin de découvrir la nouvelle table d’orientation en 
lave émaillée.
cette opération a été en partie financée par la région et par le département dans le cadre du label station Respirando et station 
pleine nature, labels portés par la communauté de communes du haut-lignon.

TabLe d’orienTaTion 

Dimanche 19 juillet, 150 exposants 
en tout genre étaient au rendez-vous 
annuel pour la foire à la brocante. 

a 11 heures, la batterie fanfare 
tençoise animait le village jusqu’au 
repas de midi. l’après-midi, les 
danses folkloriques rassemblaient 
un bon nombre de spectateurs dont 
certains se sont joints au groupe pour 
apprendre quelques pas de danse. 

merci au groupe folklorique  
« les poutous ».
l’association remercie également 
toutes les personnes qui ont permis de 
réaliser cette manifestation
soleil au rendez-vous = réussite.
 
Jeudi 27 août, départ pour 4 jours 
au puy du Fou avec l’association des 
poutous. nous avons pu profiter des 
spectacles extraordinaires de ce grand 
parc.
les blagues et les chansons ont fait 
passer les longues heures de trajet, 
sans oublier les pauses apéro.

très beau séjour, mais tout à une fin, 
dimanche 30 août retour au village.  
il faut penser au boulot…

Alain GUERIN

assoCiaTion ConTaCTs eT aMiTiÉs
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Dès 6h30, arrivée du car et des 
57 participants, chargement du 
car puis départ sous la conduite 
irréprochable de nos  
2 chauffeurs.
cette année, 
direction 
département 
de l’ain. 
premier arrêt 
à l’aire de 
communay 
pour le petit-
déjeuner 
et nous 
repartons pour 
chatillon sur 
chalaronne, 
cité médiévale 
pour la visite 
du musée 
du train 
miniature, en 
passant par 
les halles qui 
datent du XVe siècle.
le musée représente des 
milliers d’heures de travail pour 
la réalisation de ce gigantesque 
spectacle, tout est animé : 30 
trains, villages, gares, usines, 
viaducs… le point d’orgue avec 
la reproduction de la gare des 
breteaux à lyon, le stade de 
foot de gerland, les sommets 
enneigés du pays savoyard avec 
ses remonte-pentes, la provence 
avec feux d’artifices…
a la sortie, midi, installation du 
pique-nique, l’apéro, le déjeuner, 
quel plaisir de se retrouver 
autour d’une grande table pour 
déguster le repas préparé avec 

grand soin par marie-thé que 
nous remercions encore pour 
son dévouement.
après avoir bien mangé, nous 
reprenons la route pour bourg-

en-bresse, où 
nous avons 
rendez-vous 
vers 15h30 au 
monastère Royal 
de bron avec une 
visite commentée 
sur ce joyau 
du gothique 
flamboyant, nous 
a fasciné par la 
finesse de son 
architecture.
a 18h00, nous 
reprenons la route 
du retour, arrêt 
pour le casse-
croûte du soir à 
l’aire de repos du 
communay.

un grand merci à tous les 
participants, anciens et 
nouveaux, enchantés qui se sont 
déjà inscrits pour 2016, nous 
remercions aussi les chanteurs 
qui ont animés le retour, sans 
oublier notre marie-Rose pour 
ses blagues qui font toujours 
rire, encore une bonne journée 
avec un temps splendide à 
inscrire dans nos mémoires.
en ce début d’année, nous vous 
offrons tous nos meilleurs vœux 
de bonne santé à toutes vos 
familles.
Joyeuses fêtes !

Marcelle BROUSSARD

voyage annueL du Mas

MouveMenT ChrÉTien  
des reTraiTÉs
« Des chemins pour une retraite heureuse » 
Le 18 juin 2015, le chemin du bonheur pour 
le M.C.R. Haute-Loire, passait par Tence et 
le Chambon-sur-Lignon.

en effet, c’était la grande journée annuelle 
de détente et de convivialité avec une couleur 
soutenue de culturel, culturel d’amitié et de 
partage.

culturel avec les visites commentées avec  
« passion » par des experts :

• la chapelle des pénitents et musée de la 
pharmacie à tence.

• parcours de la mémoire, lieu de mémoire et 
temple au chambon-sur-lignon.

culturel avec une eucharistie priante 
et chantante célébrée dans l’église du 
chambon et présidée par notre évêque mgr 
luc crépy, concélébrée par notre aumônier 
Jean Ferrapy, les prêtres du chambon et de 
tence ainsi que six autres de nos conseillers 
spirituels, m. le pasteur Reversat et animée 
de main de maître par Jacqueline.

amitié car les sourires, les gentillesses, 
les échanges voir des retrouvailles même 
éclairaient les visages quelque peu « fripés » 
de nos m.c.Ristes !

partage car il ne faut pas oublier la 
restauration, aussi la salle des moulins du 
bouchat était le cadre idéal pour le repas 
copieux et délicieux.

les 170 participants regagnaient leurs 
régions grâce aux trois autocars, bien décidés 
à faire mieux, si cela est possible, l’an 
prochain.

en retraite………..oui – en retrait………..non

Marcelle BROUSSARD

Pour terminer les vacances, le jeudi 20 août a eu lieu la sortie de 
notre village.

ViVre aU Mas de tence
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Le CoMiTÉ des FêTes eT des Loisirs

pour la fête de la musique, les fans 
sont venus applaudir la Fanfare lizieux 
mézenc et cuch. nous espérons qu’ils 
renouvelleront leur prestation au mas où 
nous aimons les accueillir.
le concours de pétanque du 15 août a 
connu un beau succès avec plus de 100 
doublettes. la soirée se poursuivait avec 
le service d’un nouveau menu : rate et 
épaule de bœuf à la broche suivi d’un feu 
d’artifice et du bal en plein air.

en fin d’année, le rendez-vous est donné 
le 21 novembre 2015 pour une soirée 
repas dansant.
pour récompenser leur travail, les 
membres du comité des fêtes ont partagé 
un pique-nique estival et se retrouveront 
avec le père noël le 19 décembre… sans 
oublier les souvenirs et les bons moments 
passés au Futuroscope le week-end du 
8 mai. arthur et les minimoys, les lapins 
crétins, danse avec les robots… ont amusé 
petits et grands.
la Vienne nous a conquis avec ses 
délicieux macarons.

en cette fin d’année nous vous 
souhaitons à toutes et à tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année et les 
meilleurs vœux pour 2016.

Marie-Line DELOLME  

et Frédéric BROUSSARD

Le calendrier du comité des fêtes a débuté en 2015 par une journée tripes bien 
appréciée par les Mas Tencois avec un copieux repas et une journée de printemps 
ensoleillée permettant les parties de cartes, boules ou promenades.

inTerFoLk
a l’occasion de la 51ème 
édition d’interfolk, la 
commune du mas de tence 
a accueilli à la salle du 
belvédère un groupe du sri 
lanka : l’ensemble sama 
goodness Rythmes de 
colombo.
les très nombreux 
spectateurs ont été 
impressionnés par les 
couleurs, les costumes et 
la gestuelle gracieuse des 
danseuses qui oscillaient 
au rythme des nombreuses 
percussions.

ConCerT 
« à Chœur 
ÉgaL »
Début juillet, le chœur 
d’hommes « a chœur égal » 
était en concert à l’église du 
mas de tence.
les chansons, variant entre 
des chants sacrés et des 
chansons contemporaines 
d’auteurs et d’interprètes 
à succès, ont enchanté le 
public.



18 # inFOs à tROis / le magazine De tence - cheneReilles - le mas De tence

ViVre aU Mas de tence

Samedi 22 août à la salle du 
Belvédère du Mas de Tence, 
s’organisait la « soirée soupe aux 
choux » des C.A.T.M. 

Dès 9 heures, toute l’équipe du mas de 
tence était à pied d’œuvre secondée 
par quelques tençois pour préparation, 
l’épluchage des 60 kg de pommes de 
terre et l’aménagement de la salle.
a 14 heures des activités étaient 
proposées pour l’après-midi sous un 
temps estival mais pas caniculaire, une 
marche sous la conduite de « Jojo », 
secrétaire de la section, pétanque et 
jeux de société.
pendant ce temps, maurice et claude, 
depuis de longues heures surveillaient 
la cuisson de la soupe, même s‘ils 
sont rodés depuis des années que 
nous organisons cette manifestation, 
il n’empêche qu’il faut constamment 
« tourner la soupe » pour qu’elle 
n’accroche pas à la marmite, c’est 
beaucoup de travail.
Vers 19 heures, 160 convives arrivaient 
de tence, du chambon-sur-lignon, 
montregard et chenereilles.
le président, Jean-claude, accueillait 
l’assemblée, un apéritif était offert par 
la section, puis venait l’heure de passer 
au service et le moins que l’on puisse 
dire c’est que l’envie de goûter ce 
mets est prononcée, tant les odeurs du 
fumet titillent l’odorat.
une recette qui semble un peu « lourde » 
pour un plat d’été qui se déguste le 

soir, les gourmands ne s’y sont pas 
trompés car ils mangeaient avec 
appétit.
la soirée s’est prolongée en chansons, 
avec le chant des anciens combattants, 

sous la houlette du père Jean Digonnet 
et de Jean-claude au micro, le chant  
« algérie, pays de soleil, nous 
n’oublions pas ceux qui, sous le ciel 
bleu de ton ciel, sont tombés là-bas ». 
ce refrain repris par toute l’assemblée 
du fond de leur cœur.
merci à tous ceux qui ont répondu à 
l’invitation pour partager ce moment 
très convivial qui nous rassemble 
tous dans une grande amitié et qui 
ont contribué à la réussite de cette 
journée.
le grand souhait pour l’équipe du 
mas, se retrouver l’an prochain 
aussi nombreux autour de cette 
traditionnelle « soupe aux choux ».
l’équipe des c.a.t.m., vous présente 
tous leurs vœux de bonheur et surtout 
une bonne santé pour cette nouvelle 
année.

Marcelle BROUSSARD

renConTre d’aMiTiÉs 
des C.a.TM

Dans le cadre du Festival Musique en Vivarais-Lignon, 
un concert découverte était programmé à l’église. 
L’affiche proposait « Une heure avec l’Alter-duo ». 

Julien mathias à la contrebasse, professeur au 
conservatoire de lyon et Jean-baptiste mathulin au 
piano, lauréat de plusieurs concours et premier prix du 
concours international chopin de brest ont interprété des 
œuvres connues dont le concerto brandebourgeois  
n° 3 de bach, la Flûte enchantée de mozart, ou encore 
la truite de shubert.
ce concert a connu un énorme succès avec une église 
remplie de spectateurs enchantés.

FesTivaL vivarais Lignon
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La 10ème édition de la Semaine Gourmande, organisée par les 
Offices de Tourisme du Haut Lignon, du Pays de Saint Agrève 
et du Mézenc Loire Sauvage, a débuté le samedi 17 octobre à 
la salle du Belvédère avec un grand marché de producteurs 
du Plateau Vivarais-Lignon-Mézenc.

ces producteurs ont fait découvrir leur savoir-faire et leurs 
produits autour de dégustations.
les chefs-restaurateurs et les pâtissiers se sont également 
succédés pour des démonstrations de recettes. 
la commune sera très contente d’accueillir une nouvelle édition 
de cette animation.

seMaine gourMande
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Les restaurateurs vous font découvrir 
les saveurs d’automne.
Visites et animations gourmandes.

du 17 octobre
au 1er novembre
ViVarais-Lignon-Mézenc

Plus d’infos dans les offices de tourisme

Le Chambon-sur-Lignon 04 71 59 71 56 • Tence 04 71 59 81 99 
Le Mazet-Saint-Voy 04 71 65 07 32 • Les Estables 04 71 08 31 08
Saint-Agrève 04 75 30 15 06 • Le Monastier-sur-Gazeille 04 71 08 37 76

www.ot-hautlignon.com • www.paysdesaintagreve-tourisme.fr • www.mezencloiresauvage.com

anniversaire

ème

Samedi 17 OctObre / le maS-de-tence 
14h-18h / ENTRéE GRATUITE
Marché du terroir, démonstrations culinaires et coffrets 
dégustations à emporter réalisés par nos chefs !

www.semainegourmande.fr

Ma JOlie vigne

Jolie vigne, joli raisin
tu es digne, mon bon 
vin,
tu sais garder tes 
racines
et protéger tes 
origines.

avec toi, 
c’est la fête
tu apportes la joie,
tu tournes les têtes,

De tout cœur… !
Je te bois… !

chantons, chantons 
ensemble
pour l’honorer,
il le mérite, il me 
semble,
il apporte la gaieté.

levez haut vos verres,
Regardez ces belles 
couleurs,
c’est toute la lumière
le fruit d’un dur 
labeur.

tu es comme un 
soleil,
une source de vie,
D’une gorgée tu nous 
réveilles
et tout nous sourit.

De tes vieilles racines,
nous faisons des 
objets,
Du raisin à la vigne,
tu meubles mon 
chevet.

merci, ma douce vigne
pour tout ce bien fait,
tu seras toujours ma 
divine,

garde ton secret… ? 

aMOur

Quand on s’aime !...
c’est un hymne à la 
vie
un bonheur que l’on 
crie
un chant qui dit 
merci.

Quand on s’aime !...
l’on s’enivre à deux
D’un nectar délicieux
D’un poisson 
dangereux.

Quand on s’aime !...
c’est le moyen du 
corps
De confirmer plus fort
ce que le cœur adore.

Quand on s’aime !...
c’est un retour aux 
sources
un instinct qui vous 
pousse
a gagner toutes les 
courses.

Quand on s’aime !...
plus rien n’a 
d’importance
Que l’instant qui 
commence
Vers un vol en 
partance.

Quand on s’aime !...
c’est une vision du 
ciel
Que dévoile l’eternel
a tout pauvre mortel.

poèMes de jj gonneT



Edito
il est toujours difficile 
de résumer en quelques 
lignes les douze derniers 
mois. a l’approche des 
fêtes de noël et du nouvel 
an, la commune se pare 
de décorations, de sapins, 
d’illuminations. notre 
service technique, des 
personnes volontaires, 
fidèles depuis des années, 
installent les guirlandes, 
sapins, confectionnent 
et embellissent, avec le 
souhait de rendre notre 
commune attrayante, et 
c’est une réussite à chaque 
fois.

2015 a été riche. ce bulletin annuel en témoigne, il répond 
réellement aux besoins de tous les publics et vous permettra 
de connaitre l’essentiel de la vie de la commune. On se 
rappellera la fin de chantier du pôle social et médical, la salle 
maria bonnet, le réseau chaleur, l’office de tourisme. le 
conseil municipal s’est appliqué à chercher des économies 
de frais de fonctionnement sur différents postes et nous 
commençons à avoir des résultats satisfaisants.

en cette période difficile, la baisse éventuelle des dotations de 
l’etat, l’importance de nos remboursements d’emprunts, une 
caF (capacité d’autofinancement) inexistante, impliquant un 
recours systématique à l’emprunt pour financer les dépenses 
d’équipement. c’est dans ce contexte de perspectives 
budgétaires, que je me suis engagée auprès des services de 
l’etat, à ne pas entreprendre de travaux d’investissements 
(sauf en cas d’urgence), durant les années 2016 et 2017. 

« Faire une pause », pendant deux ans, ce qui n’est jamais un 
mauvais exercice, par ailleurs. a compter de 2018, cela nous 
apportera, avec une baisse substantielle de certains emprunts, 
une réelle bouffée d’oxygène.

nous savions que ce serait un manDat De gestiOn, nous ne 
baisserons pas les bras pour autant, nous garderons toujours 
cette « volonté de faire » et nous nous adapterons à cette 
situation en trouvant des solutions. 

notre commune a beaucoup d’atouts et des cartes à jouer, 
elle propose de nombreux services, elle est dotée de très 
bonnes écoles et collèges avec un enseignement de qualité, 
nous avons des entrepreneurs de toutes activités confondues 
motivés et compétents, un tourisme en plein développement, 
un milieu associatif important, des projets culturels, mais 
également, des porteurs de projet viennent me rendre visite.

nous avons connu des années difficiles en 2011/2012. mais 
je peux vous assurer que tence est en train de « relever la 
tête ». Je me réjouis de la très bonne collaboration que nous 
entretenons avec la cchl, qui nous accompagne sur nos 
projets. nous aurons ensemble, des réflexions importantes 
à mettre en place étant donné que certaines de nos 
compétences leur seront transférées, suite à la mise en place 
de la loi nOtRe.

une longue marche est désormais programmée et comme 
nous nous y sommes engagés, avec votre soutien et votre 
confiance, nous réaliserons progressivement les objectifs en 
avançant lentement mais sûrement, pour que notre commune, 
à laquelle nous sommes profondément attachés, reste à 
l’avenir, un lieu où il fait bon vivre.

comme chaque année, nous avons une pensée pour les 
personnes malades, pour les plus démunis et pour tous ceux 
qui traversent un moment difficile. 

Je tiens à souligner l’implication des elus, le travail de tout le 
personnel communal.

ensemble nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2016, pleine de beaux projets et de vraies réussites.

Votre maire, brigitte RenauD

tence



conseil  tence

voTre ConseiL Toujours 
pLus proChe de vous

Maire : brigitte RenauD

1er adjoint : bernard Rechatin 
travaux - Voirie - environnement 
patrimoine - urbanisme

2e adjoint : Julien melin 
action économique - développement 
durable - artisanat - agriculture - forêt 
tourisme

3e adjointe : marie-Josèphe gachet 
action sociale - personnes âgées - petite 
enfance - logement social - structure 
médicale - vie éducative

4e adjoint : guillaume gOunOn 
Finances, gestion du personnel  
et subventions

5e adjointe : stéphanie chaRROin 
Vie associative, communication, 
commerce et cadre de vie 

1ère conseillère municipale déléguée : 
Valérie DeFOuRs au sein de la 
commission « action sociale » en charge 
de la culture, du suivi du RisOm et de la 
médiathèque, de la pulp, du soutien au 
cinéma, des interventions scolaires, des 
animations autour du livre et du suivi des 
actions de la crèche et du Ram.

2ème conseillère municipale déléguée :

Joëlle ROussOn au sein de la commission 
Finances, gestion du personnel  
et subventions.

liste des conseillers municipaux :  
eliane ROuX, Jacques bOnneFOY, 
philippe peRRin, Jean paul JacQuet, 
maxime chauDieR, catherine RancOn, 
serge mOunieR, sylviane VeRilhac, 
michel DelOlme, nicole DigOnnet, 
Jacqueline Decultis, David salQue-
pRaDieR, Françoise chaVe-chapuis, 
bernard gOuit, laure sOuVignet

commission des travaux-voirie 
environnement-patrimoine 
urbanisme

bernard Rechatin (vice-président)  
Éliane ROuX 
Jacques bOnneFOY  
serge mOunieR  
michel DelOlme  
philippe peRRin  
Françoise chaVe-chapuis

commission action économique 
développement durable 
artisanat-commerce-agriculture 
forêt-tourisme

Julien melin (vice-président)  
catherine RancOn  
Joëlle ROussOn  
stéphanie chaRROin  
maxime chauDieR  
Jacques bOnneFOY  
laure sOuVignet

commission finances, gestion  
du personnel et subventions 

guillaume gOunOn (vice-président)  
bernard Rechatin  

Julien melin  
marie-Josèphe gachet  
stéphanie chaRROin  
Joëlle ROussOn  
David salQue-pRaDieR

commission action sociale 
personnes âgées- petite enfance 
logement social-structures 
médicales-vie éducative

marie-Josèphe gachet (vice-présidente)  
nicole DigOnnet  
Éliane ROuX  
sylvianne VeRilhac  
Valérie DeFOuRs  
bernard gOuit

commission vie associative, 
communication, commerce  
et cadre de vie 

stéphanie chaRROin (vice-présidente)  
Valérie DeFOuRs  
nicole DigOnnet  
philippe peRRin  
Jean-paul JacQuet 
Jacqueline Decultis
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Rappel 
Tous les comptes 
rendus de conseil 
municipal ainsi 
que la liste des 
délégations sont 
disponibles sur le site 
internet de la Mairie.
www.ville-tence.fr

Recensement
du 21 Janvier au 20 février 2016
Cette année, le recensement se 
déroule dans notre commune ! Se 
faire recenser est un geste civique. 
C’est simple, utile et sûr… et vous 
pouvez y répondre par internet ! 

• Pour répondre par internet, rendez-
vous sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr 

• Si vous ne pouvez-pas répondre 
en ligne l’agent recenseur vous 
remettra lors de son passage les 
questionnaires papier.Remplissez-
les lisiblement. Il peut vous aider si 
vous le souhaitez et viendra ensuite 
les récupérer à un moment convenu 

avec vous. Vous pouvez également 
les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

Le recensement, c’est sûr : vos 
informations personnelles sont 
protégées.
Pour plus d’informations, consultez le 
site internet :  
www.le-recensement-et-moi.fr



rÉnovaTion de La 
ChapeLLe noTre 
daMe 
Avec les chantiers d’insertion 
l’ARMEE DU SALUT fait partie 
des structures « d’insertion 
par l’activité économique »  
leur but : proposer aux 
personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles, 
un accompagnement et une 
activité afin de faciliter leur 
insertion. 

une équipe a été à l’origine 
du décapage du portail de la 
chapelle ainsi que la réfection 
de la peinture.

aMÉnageMenT 
de La rue des eCoLes
Profitant des vacances scolaires, 
l’entreprise EIFFAGE Travaux 
Publics, basée à Yssingeaux, a 
réalisé l’aménagement complet de 
la Rue des Ecoles, du 14 Juillet au 15 
Aout 2015.

la structure de la chaussée, très 
dégradée par les divers travaux du 
réseau de chaleur et par les affres de 
l’hiver, a été entièrement refaite. 

la mise en place de bordures hautes 
de quai de bus, ainsi que la réalisation 
d’un plateau surélevé pour le 
passage piéton a permis d’améliorer 
grandement la sécurité de ce secteur. 

cette portion de route a également 
été interdite aux véhicules « transport 
de marchandises » et la vitesse a été 
limitée à 30 km/h.

le montant des travaux est de  
89 465.49 € ht.

Mur du CiMeTière 
au cours de cette année 2015, le canal 
situé sous le mur du cimetière, ainsi 
qu’une bande de terrain ont été achetés 
par la commune. ces acquisitions 
permettront la confection d’un talus de 
soutènement de l’ensemble du mur et la 
réalisation d’un cheminement piétonnier 
reliant le parking du Fieu à l’entrée 
nord de tence. ces travaux, ainsi que 
la réfection de la partie du mur éboulé 
seront réalisés fin 2015-début 2016.

exTinCTion de 
L’ÉCLairage pubLiC 
considérant la nécessité de lutter 
contre la pollution lumineuse, les 
émissions de gaz à effet de serre, 
d’engager des actions volontaristes en 
faveur des économies d’énergie et de la 
maîtrise de la demande en électricité, 
et, considérant enfin que, à certaines 
heures, l’éclairage public ne constitue 
pas une nécessité absolue, le conseil 
municipal a décidé d’éteindre la totalité 
de l’éclairage public sur le territoire de la 
commune de tence une partie de la nuit. 

extinction de 23h00 à 06h00 sur 
l’ensemble de la commune.
sauf le vendredi et le samedi dans le 
centre bourg :  
extinction 01h30 - 06h00

de noMbreux Travaux rÉaLisÉs à TenCe 
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traVaUx



L’enTreTien des 
bâTiMenTs CoMMunaux
Comme chaque année, l’entretien 
des biens communaux tient une 
place importante dans les coûts de 
fonctionnement de la commune.

en 2015, nous avons entre autres :

• changé la toiture du bâtiment de la 
buvette des jeux de boules au stade du 
pont (6766.57 € ht)

• Rénové entièrement deux 
appartements

• aménagé le local de l’office de 
tourisme dans la grande Rue

• modifié les salles de bains des  
6 appartements du bâtiment  
« ancienne gendarmerie », rue des 
écoles

• Refait le traçage aux nouvelles 
normes du terrain de basket au 
gymnase et les différents tracés au 
préau de l’école publique

• Rénové les garde-corps des ponts  
de la commune…

Bernard Rechatin

les travaux engagés en 2014, avaient permis le raccordement au réseau 
chaleur de quarante logements Opac de la zone de leygat, ainsi que du 
pôle multi activités de la communauté de communes, avant l’hiver 2014-
2015.

ces travaux se sont poursuivis et achevés cette année par le 
raccordement des 16 logements de l’immeuble pré Forot, situé Rue des 
ecoles à tence.

pour rappel, la chaufferie bois de tence, d’une puissance de 2000KW, 
alimente près de 80 logements ainsi que la maison de retraite, la 
caserne des pompiers et les services techniques, l’école publique, le 
collège public, le gymnase, la piscine, le préau de l’école, le vestiaire du 
terrain stabilisé, le siège de la communauté de communes, le bâtiment 
communal « tuR », la gare et la bibliothèque.

Bernard Rechatin

exTension
du rÉseau ChaLeur
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Permanences en mairie
Le premier samedi de chaque mois sur RDV.
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UrBanisMe

rÉvision gÉnÉraLe 
du pLu (pLan LoCaL d’urbanisMe)
Jusqu’à présent, La Commune de Tence était couverte par un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) approuvé le 29 juillet 2004 
par délibération du Conseil Municipal.
Par délibération du 29 septembre 2008, une procédure de révision générale du P.L.U. a été engagée sur le territoire de 
la commune de Tence, conformément aux dispositions des articles L 123.1 et suivants et R123.1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme.

la prOcédure de révisiOn 
générale du plu

cette procédure permet d’adapter le 
document d’urbanisme communal aux 
dispositions législatives qui se sont 
mises en place depuis l’approbation du 
p.l.u. : 
> la loi portant engagement national 
pour l’environnement dite grenelle du 
12 juillet 2010, 
> la loi accès au logement et 
urbanisme Rénové (loi aluR) du 26 
mars 2014.

il s’agit aussi d’être en compatibilité 
avec le document de scOt Jeune 
loire et ses Rivières qui s’impose au 
territoire communal.

ainsi, l’article l.121-1 du code 
de l’urbanisme fixe les principes 
fondamentaux s’imposant au plan local 
d’urbanisme (p.l.u.) :

• « 1. l’équilibre entre le 
renouvellement urbain, le 
développement urbain maîtrisé, la 
restructuration des espaces urbanisés, 
la revitalisation des centres urbains et 
ruraux, la mise en valeur des entrées 
de ville et le développement rural ; 
l’utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et 
forestières, et la protection des sites, 
des milieux et paysages naturels ; la 
sauvegarde des ensembles urbains et 
du patrimoine bâti remarquables ;
1 bis. la qualité urbaine, architecturale 
et paysagère des entrées de ville ;

• 2. la diversité des fonctions urbaines 
et rurales et la mixité sociale dans 
l’habitat, en prévoyant des capacités 
de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et 
futurs en matière d’habitat, d’activités 
économiques, touristiques, sportives, 
culturelles et d’intérêt général 
ainsi que d’équipements publics et 
d’équipement commercial, en tenant 
compte en particulier des objectifs 
de répartition géographiquement 
équilibrée entre emploi, habitat, 
commerces et services, d’amélioration 
des performances énergétiques, de 
développement des communications 
électroniques, de diminution des 
obligations de déplacements et 
de développement des transports 
collectifs ;

• 3. la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, la maîtrise de l’énergie 

et la production énergétique à partir de 
sources renouvelables, la préservation 
de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et 
du sous-sol, des ressources naturelles, 
de la biodiversité, des écosystèmes, 
des espaces verts, la préservation et 
la remise en bon état des continuités 
écologiques, et la prévention des 
risques naturels prévisibles, des 
risques technologiques, des pollutions 
et des nuisances de toute nature. »
 
la loi s.R.u. ayant mis en place 
l’obligation pour les communes de 
mettre en œuvre une concertation de 
la population, les modalités de cette 
concertation ont été définies dans 
cette même délibération du conseil 
municipal du 29 septembre 2008. 

les études ont débuté en 2010 avec 
le bureau d’études Réalités, par 
l’élaboration du diagnostic de la 
commune faisant ressortir les enjeux.

ensuite, la commune a réfléchi à son 
projet de territoire, traduit au niveau 
du projet d’aménagement et de 
Développement Durable et axé sur les 
thématiques suivantes :

> Favoriser une croissance 
démographique permettant l’accueil de 
jeunes ménages actifs pour éviter tout 
déséquilibre démographique
> conforter le développement de 
l’économie locale et du tourisme vert 
afin de maintenir un bon équilibre 
habitat – emplois et conforter tence 
comme centralité au sein de son 
intercommunalité
> Offrir aux tençois un cadre de vie 
de qualité et répondre à leurs besoins 
en terme d’équipements publics, 
d’aménagement et de sécurité dans les 
déplacements
> protéger les milieux naturels et 
agricoles, ainsi que les éléments du 
patrimoine et de l’architecture locale.

ce padd a fait l’objet d’un premier 
débat au sein du conseil Municipal le 
18 Juin 2013.
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UrBanisMe

au regard de l’évolution du cadre 
règlementaire et notamment de la mise 
en application des lois grenelle, la 
commune de tence, concernée par un 
site natura 2000 sur son territoire, le 
site « haute Vallée du lignon » (FR 830 
1088), a intégré une étude d’évaluation 
environnementale de son plu. cette 
étude a été menée par le bureau 
d’études bioinsight.
le projet de territoire a ainsi été 
complété au vu de cette étude pour 
une meilleure prise en compte de 
l’environnement et des sites natura 
2000.
De même, l’entrée en vigueur des lois 
alur et laaF a nécessité de compléter 
à nouveau le projet de territoire, pour 
afficher une modération chiffrée de 
consommation de l’espace. 

un paDD actualisé a donc été à 
nouveau débattu en conseil municipal 
le 16 septembre 2014.

ensuite, la traduction réglementaire 
s’est poursuivie avec l’établissement 
du zonage, du règlement et des 
orientations d’aménagement et 
de programmation, traduction 
réglementaire qui a été revue et 
adaptée en fonction des évolutions du 
contexte réglementaire.

toutes les modalités de concertation 
ont été réalisées comme suit : 
> projet de plu mentionné à 
plusieurs reprises dans le bulletin 
municipal annuel distribué auprès de 
la population et parallèlement sur le 
site internet de la commune et dans la 
presse locale :
- bulletin municipal de l’hiver 
2008/2009 et de l’hiver 2014/2015,
- la tribune / le progrès, le 27/07/2012 
et le 16/01/2015.

> une réunion avec les exploitants 
agricoles a eu lieu en début d’étude, 
le 24 Février 2010, pour enrichir le 
diagnostic, permettant de faire un état 
des lieux de l’activité et de recueillir 
leurs projets.

> une réunion publique de 
concertation a eu lieu le 23 Janvier 
2015, au cours de laquelle le plu, 
la démarche et la procédure, la 
concertation et surtout le paDD ont été 
exposés. 

> une exposition a été mise en place 
en mairie depuis le 29 avril 2015, sur 
les orientations du paDD.

> par ailleurs, la commune a mis en 
mairie un registre de concertation à 

disposition du 
public depuis 
Février 2010. 
malgré la venue 
en mairie de 
personnes pour 
consulter les 
documents mis 
à la disposition 
de la population, 
il n’a pas été 
recueilli de 
remarque sur 
le registre 
d’observation.

> parallèlement, les personnes qui 
souhaitaient rencontrer les élus suite 
à lecture des documents mis à la 
disposition de la population (diagnostic, 
paDD), ont été reçues. plusieurs 
entretiens ont été menés entre les élus 
et les administrés. 
 
cette concertation a permis de 
présenter à la population le projet 
de plu et d’échanger sur ce sujet, 
notamment en ce qui concerne les 
enjeux de la démarche, la portée du 
futur document d’urbanisme communal 
et la participation de la population dans 
les réflexions.
De surcroît, cette concertation 
réalisée tout au long de l’élaboration 
du document d’urbanisme a donc 
pleinement respecté les modalités 
votées par le conseil municipal. elle 
a permis d’exposer au public tant 
les enjeux de cette démarche, que 
les moyens pour les administrés de 
contribuer, par leurs observations, 
aux travaux de conception du plu. les 
différentes informations et documents 
diffusés par la commune au gré de 
l’avancement de sa réflexion et les 
échanges intervenus avec le public 
ont garanti que chacun puisse être 
correctement informé.

Dès lors 
> par délibération en date du 23 juin 
2015, le conseil municipal a tiré le bilan 
cette concertation et arrêté le projet 
de révision générale du plu de la 
commune de tence.

> le projet de révision générale de ce 
plu a été transmis entre le 03 et le 09 
juillet 2015, pour avis, aux personnes 
publiques qui ont été associées à son 
élaboration ainsi qu’aux communes 
limitrophes et etablissements publics 
de coopération intercommunale qui en 
ont fait la demande. 
8 Réponses ont été rendues dans le 
délai imparti de 3 mois.
 

enquêTe publique 
du 14/12/2015 au 15/01/2016
 
la consultation venant d’être 
réalisée auprès des personnes 
publiques associées, il est engagé 
une enquête publique portant sur ce 
document d’urbanisme communal. 
ce document est régie par le code de 
l’environnement, et, notamment, les 
articles l. 123-1 et suivants et R. 123-1 
et suivants.

un courrier a été adressé en ce sens au 
président du tribunal administratif afin 
qu’il désigne le commissaire enquêteur. 
(il faut compter 1 mois de publication et 
1 mois d’enquête publique)

c’est au cours de cette enquête 
publique que les personnes intéressées 
doivent réellement faire part de leurs 
requêtes concernant le classement de 
leurs propriétés foncières.

le commissaire enquêteur dispose 
ensuite d’un mois pour rédiger son 
rapport.

à l’issue de cette enquête publique, la 
commune sera en mesure d’approuver 
par délibération de son conseil 
municipal la révision générale du plu 
qui est susceptible d’être modifiée pour 
tenir compte, 

> soit des avis des personnes 
publiques associées et consultées, 
> soit des réserves et des 
recommandations du commissaire 
enquêteur 
> soit des observations du public.

la seule limite étant que la prise 
en compte de ces modifications ne 
se traduise pas par une atteinte à 
l’économie générale du projet.

Eliane Roux
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il est envisagé d’adopter dans les 
années à venir une tarification dite 
« incitative », qui consistera à faire 
évoluer le montant de la taxe payée 
par chaque ménage en fonction de 
la quantité des déchets qu’il produit. 
la teOm incitative sera, en partie 
seulement, basée sur le nombre de 
levées de votre bac.

le coût global de la gestion des 
déchets est en hausse continue et 
l’augmentation de divers coûts est 
inéluctable: carburants, tVa, taxe 
générale sur les activité polluantes 
font gonfler notamment les prix de 
traitement des ordures ménagères 
résiduelles. 
une baisse des tonnages à collecter et 

traiter doit intervenir pour maintenir 
l’évolution des coûts.

une tarification plus juste est souhaitée 
par une part croissante des usagers, 
pour récompenser ceux qui trient leurs 
déchets et ceux qui compostent à leur 
domicile.
une teOm incitative est alors un moyen 
efficace et nécessaire d’amener chacun 
à trier mieux, à composter davantage et 
à produire moins de déchets. 

la teOm est dûe, même si vous n’avez 
pas pris votre bac. a terme, tout déchet 
présenté en dehors d’un contenant 
fourni par le sictOm sera refusé en 
collecte et les poubelles ne seront pas 
pesées. seul le nombre de sorties sera 

pris en compte.
chacun aura donc intérêt à sortir 
son bac uniquement lorsqu’il est 
plein et de ralentir au maximum 
son remplissage. pour ce faire, le tri 
sélectif, le compostage domestique 
et un changement des habitudes de 
consommation seront les meilleurs 
moyens de réduire la quantité d’ordures 
résiduelles à éliminer.

les TOnnages d’Ordures 
Ménagères baissenT, Mais il fauT 
cOnTinuer !
entre 2009 et 2014, vos ordures 
ménagères se sont allégées de 2.300 
tonnes soit 90 kg par habitant. 

siCToM : un biLan posiTiF  
sur La pÉriode 2009 - 2014
Le SICTOM assure la collecte et le traitement de vos déchets. Pour financer cela, le SICTOM demande une participation 
financière auprès de ses Communautés de Communes adhérentes. Les Communautés de Communes récupèrent la Taxe 
d’Enlèvements des Ordures Ménagères qui accompagne les impôts locaux (TEOM).

econoMie, toUrisMe et enVironneMent 

population Tonnages 2009 soit en kg/an/hab. Tonnages 2014 soit en kg/an/hab.

cc p MOnTfaucOn 7242 1997,960 276 kg/an/hab. 1008,940 139 kg/an/hab.

cc hT lignOn 8328 2753,380 331 kg/an/hab. 2042,710 245 kg/an/hab.

ccp MeZenc 5952 1634,210 275 kg/an/hab. 1289,070 217 kg/an/hab.

cc val eyrieuX 3868 1293,940 335 kg/an/hab. 1055,780 273 kg/an/hab.

SICTOM 25390 7694,270 303 kg/an/hab. 5396,500 213 kg/an/hab.

Comparaison 
des perfor-
mances en  
kg/an/hab. 
entre 2009  
et 2014



c’esT déJà bien Mais ce n’esT 
qu’un débuT ! 
pour vous aider à réduire la quantité 
de vos déchets ménagers, favorisez :
• le compostage individuel,
• le tri de vos recyclables dans 
les colonnes prévues à cet effet 
(emballages ménagers, verre, papier),
• le tri des cartons et des vêtements 
(dans les colonnes spécifiques),
• l’apport en déchèterie,
• l’apport solidaire (don à des 
associations d’insertion par exemple).

tous ces résultats plus que positifs 
sont dus à la mise en place du 
nouveau système de collecte et à 
l’effort de tri des habitants. bRaVO a 
tOus ! continuons...
la collecte des ordures 
ménagères est faite au moins 
hebdomadairement, par le ramassage 
de votre bac individuel. Des bacs 
collectifs à accès contrôlé sont à votre 
disposition dans les bourgs, les cartes 
d’accès sont à récupérer dans la 
mairie de votre résidence.
alors si vous n’avez pas encore 
contacté le sictOm, faites le 
rapidement !
téléphone au 04 71 59 82 93 
(pour réserver votre bac, informer 
d’un changement d’adresse ou 
modification du nombre de personnes 
au foyer, demander un échange de 
bac…), ou par mail à  
sictom.tence@orange.fr

econoMie, toUrisMe et enVironneMent 

ForêT eT 
agriCuLTure
Le territoire du Haut-Lignon est 
marqué par une forte présence de la 
Forêt (plus de 37 %) et l’agriculture 
(plus de 47 %) de la superficie totale.

sur la commune de tence, on compte 
plus de 20 sociétés dans la filière bois et 
plus de 35 exploitants agricoles, sachant 
qu’un agriculteur génère 7 emplois en 
amont et en aval, en moyenne.
la filière bois regroupe plusieurs 
corps de métier : la plantation, l’achat, 
l’exploitation forestières, le transport et 
la transformations en scierie (sachant 
que sur la commune de tence, nous 
avons 2 scieries).

schéma de la filière de l’industrie bois 

quels sOnT les raisOns des 
cOupes blanche ?

il faut savoir que dans les années 
1960, on comptait 16 238 agriculteurs 
contre en 2010, 5 100 agriculteurs, 
Donc durant ces années les petits 
agriculteurs ont arrêtés puis mis 
leurs terrains en plantation (Épicéas, 
Douglas, mélèze, grandis, …)
Jusqu’à aujourd’hui certaines de ces 
plantations étaient jardinées puis 
celles ci sont arrivées à maturité.

nous faisons des coupes blanches car : 
• certaines plantations sèchent sur 
pieds (grandis, Épicéas, ...)

• créations de zones constructibles 

• nettoyage le bord des cours d’eau 
(sicala)

• le changement de générations

• Re plantation

• certains agriculteurs retransforment 
leurs terrains boisés en terres 
agricoles 

les exploitants tençoises produisent 
du lait de Vache, chèvres et brebis, 
viande bovine, porcs, ovins, caprins, 
lapins et fruits rouges

la majorité du lait de vache est livrée 
et transformée à la laiterie geRentes 
d’araules qui emploie environ 100 
salariés sur la région

certains producteurs transforment 
leurs produits et vendent 

directement aux 
consommateurs.

un projet de 
mécanisation 
a vu le jours à 
tence, production 
d’énergie avec 
les déjections 
animales.

grâce aux travail 
du monde agricole 
et forestier, 
notre paysage 
est entretenu et 
accueillant.

Michel Delolme 
Maxime Chaudier
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econoMie, toUrisMe et enVironneMent 

Zone d’aCTiviTÉ 
d’auLagny 
Depuis 2010, les deux communautés de 
communes du haut-lignon et du pays 
de montfaucon travaillent ensemble sur 
le projet d’aménagement d’une zone 
artisanale sur la commune de montregard 
à aulagny. 
ce travail a déjà porté ces fruits avec 
l’installation d’entreprises et va se 
poursuivre avec des aménagements de 
terrains qui verront ensuite l’installation 
d’entreprises souhaitant développer leurs 
activités. 

deux jeunes 
pêCheurs  
Mis à L’honneur

suite à de nombreux stages organisés en 
2015, Jean-François Vialette et mathieu 
DigOnnet, du club mouche tence lignon 
Velay, ont été sélectionnés dans l’équipe 
de France jeune 2015. ils sont donc partis 
pour les championnats du monde jeunes 
qui avaient lieu du 10 au 15 août aux États-
unis dans le colorado à Vail. 
l’équipe finira alors 5ème avec quelques 
regrets mais des étoiles plein les yeux. 

une très bonne expérience dont ils se 
souviendront toute leur vie.

Julien Melin

au printemps, la commune a réalisé de nombreux travaux de 
réagencement des volumes et de rénovation des locaux pour environ  
58 000 € (travaux et acquisition compris). la communauté de communes 
du haut-lignon a quant à elle, pris à sa charge, l’acquisition du mobilier, 
de l’informatique/multimédia et de la signalétique. cette opération a 
été financée en partie par des subventions du département de la haute-
loire, et d’une dotation de la réserve parlementaire du député, laurent 
WauQuiez. 

aujourd’hui l’office de tourisme propose ainsi une surface de 80 m2 
d’espace accueil à ses visiteurs, avec un parking à proximité pour 
stationner et de nombreux services : informations, billetterie, vente de 
topoguides, connexion WiFi. 

l’espace d’accueil est composé de différentes parties : accueil comptoir, 
espace information/documentation, espace enfants, vitrine pour valoriser 
les évènements ou activités, et un coin détente avec du mobilier pour 
se reposer ainsi que des films promotionnels du département et de la 
région à regarder sur grand écran. un point i-mobile permet au visiteur de 
bénéficier d’une connexion gratuite avec son appareil nomade, ainsi que 
du rechargement électrique, et de tablettes numériques ou ordinateurs 
mis à sa disposition. 

extérieurement, l’office de tourisme bénéficie de la proximité du chemin 
de saint-Jacques de compostelle (passage des chauchères) pour la 
clientèle de pèlerinage, et est labellisé point info pour l’espace Vtt FFc du 
haut-lignon. trois espaces d’affichage permettent d’assurer une publicité 
visuelle des animations. 

contact : 04 71 59 81 99 - www.ot-hautlignon.com 

Avec 3 500 véhicules par jour, les nouveaux locaux de l’Office de 
Tourisme à Tence sont situés sur l’axe stratégique d’arrivée et de 
passage du Haut-Lignon. En effet, depuis le 1er juillet 2015, l’association 
bénéficie de nouveaux locaux, mis à disposition par la commune de 
Tence après en avoir fait l’acquisition foncière auprès de l’OPAC. 

TenCe, porTe d’enTrÉe  
des TourisTes  
sur Le hauT-Lignon
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finances 

budgeT gÉnÉraL
Au moment où l’article est écrit l’année 2015 n’est pas 
terminée, je vous propose une présentation du budget 
prévisionnel 2015. 

les dépenses de fOncTiOnneMenT s’élèvenT  
à 2 700 000 €.

parmi les dépenses,
• les charges de fonctionnement s’élèvent à 840 000 €, les 
plus importantes étant l’électricité, le chauffage urbain, 
le déneigement, l’entretien des voies, des réseaux et des 
bâtiments ainsi que du matériel roulant

• les frais de personnel s’élèvent à 1 120 000 €
la part de la masse salariale dans les dépenses de 
fonctionnement de la commune reste maitrisée avec 41%. 
c’est inférieur à la moyenne des villes de même taille qui 
s’élèvent à 44% des charges de fonctionnement au niveau 
départemental et 48% au niveau régional.

parmi les recettes de fonctionnement :
• les impôts et taxes apportent une somme de 1 300 000 €
• les dotations et participations atteignent 990 000 €
• les revenus d’immeubles nous apportent 260 000 €
• les produits de nos différents services nous permettent 
d’encaisser 90 000 € (piscine, cantine, bibliothèque, droits de 
place…)
• les atténuations de charges représentent 140 000 €  
(c’est principalement le remboursement de la rémunération 
du personnel).

cette année les communes subissent de plein fouet les 
baisses de dotation de l’État. la commune de tence perd  
51 670 € de dotation forfaitaire en 2015.
pour pallier à ces diminutions nous avons fait le choix en 2015 
de ne pas augmenter les impôts, mais nous avons travaillé 
sur nos charges de fonctionnement pour les diminuer :
• Renégociation des contrats de téléphones, d’assurances
• suppression de divers contrats : 3 000 € d’économie
• modification des horaires de l’éclairage public, nous 
pouvons espérer une économie de plus de 10 000 € par an
• nous n’allons pas renouveler les emplois d’été à la voirie 
pour l’année 2016, cela fait une économie de 8 500 €

bien sûr ils nous restent encore des pistes pour 2016 afin de 
continuer à diminuer nos charges.

la commune pour cette année 2015 a prévu d’effectuer 
différents travaux dont les principaux sont les suivants :
• sentier de liaison comprenant la réfection du mur du 
cimetière pour 150 000 € ttc
• Voirie pour 170 000 € (dont 115 000 € ttc pour la rue des 
ecoles)
• aménagement de l’office de tourisme pour 58 000 € ttc (y 
compris les travaux réalisés en régie par nos agents).
• travaux divers sur les bâtiments (réparation de la toiture 
de la bascule du chatiague, de la toiture de la buvette des 
boules, entretien de nos appartements, nouveaux tracés de 
basket au gymnase,…)
D’autres investissements sont réalisés : matériel 
informatique, remise en état des coffrets de l’éclairage public, 
achats matériel divers…

plusieurs de nos projets seront financés en partie par 
subventions, nous avons obtenu :
• 72 000 € de cg2D pour le sentier de liaison (comprenant la 
réfection du mur du cimetière)
• 30 000 € de DetR, et 9000 € au titre des amendes de 
polices pour la voirie de la rue des ecoles. 
 
Guillaume Gounon et Joëlle Rousson

Dépenses de fonctionnement 2015

Dépenses d’investissement 2015

Recettes d’investissement 2015

Recettes de fonctionnement 2015
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coMMerce  tence

peTiTe proMenade dans Le viLLage

sur la place de la mairie, reprise du 
bar par Jean-loup, dans une ambiance 
sympathique et festive, souvent 
musicale, un vrai lieu de rencontres !

installation également de deux cabinets 
d’experts-comptables : segecO s’est 
installé Rue de saint-agrève…

suivi par ceR Rue d’annonay.

bienvenue à ces nouveaux arrivants !!!

D’autres, déjà présents sur le village, 
se sont déplacés : le crédit mutuel 
s’est installé Rue d’annonay, à côté de 
la pharmacie, dans une agence neuve, 
beaucoup plus spacieuse et maintenant 
équipée d’un distributeur automatique.

Jpb seRVices à quitté le chatiague 
pour reprendre les anciens locaux 
d’aleXis pneus, qui lui-même s’est 
installé rue de saint-agrève, dans les 
anciens locaux de mécatype.

côté mécanique encore, ouverture du 
garage d’aleXanDRe DupuY, sur le 
site de l’ancienne usine pochon  
« au pont ». 

et enfin, le magasin de chaussures 
mes sOuVeniRs D’enFance partage 
désormais la boutique du boudoir de 
léontine à l’entrée du village.

félicitations à tous pour cet esprit 
d’initiative ! 
Tous nos commerces sont à la base et 
essentiels à la vie de notre village.

Stéphanie Charroin

Cette année encore le commerce est en pleine expansion sur notre village. 



CenTre 
CoMMunaL 
d’aCTion 
soCiaLe

reTOur sur le prOJeT
l’objectif essentiel visé par la 
commune de tence repose sur 
l’amélioration de l’offre de soins 
de premier recours, et la qualité 
de ces soins dans une zone ou la 
désertification médicale menace.
et les objectifs de la structure  
elle-même visent :
• a améliorer la qualité d’exercice 
professionnel.
• a conforter l’accessibilité, la 
continuité et la permanence des 
soins.
• a développer la prévention, à 
améliorer l’attractivité pour les 
professionnels de santé et leur 
qualité de vie.

l’idée étant :
• De regrouper sur un même lieu 
géographique des professionnels de 
santé de spécialités différentes
• De mieux les organiser et de 
mutualiser les moyens et par voie de 
conséquence, de mieux « coller » à 
la demande des jeunes générations 
de médecins, et notamment des 
femmes médecins, afin de favoriser 
leur installation en zone déficitaire 
en professionnels de santé.
• et d’améliorer ainsi la qualité du 
service rendu à la population

la Msp a été inaugurée le 
26/09/2015 en présence de :
• agnes chaVanOn : mme la sous 
préfète
• Jean pierre maRcOn : président 
du conseil général
• Olivier cigOletti : sénateur
• andre champaVeiRe : Vice pdt 
conseil Regional d’auvergne
• isabelle Valentin : conseillère 
régionale
• et de nombreux élus.

elle a été nommée « MaisOn 
Jean digOnneT ».
Dans le même bâtiment au 3ème 
étage se trouve le pôle social qui 
regroupe l’aDmR et les assistantes 
sociales du département.
la salle du rez de chaussé a 
été dénommée « salle Maria 
bOnneT » en hommage à la sœur 
garde malade qui était infirmière 
et bien connue des tençois.
cette salle a été inaugurée le 
même jour.

Marie-Josèphe GACHET

les services de l’accueil sont 
fréquemment sollicités par des personnes 
souhaitant obtenir des informations 
sur les aides auxquelles elles peuvent 
prétendre dans un contexte social 
dégradé, le ccas, héritier du bureau de 
bienfaisance a vocation à intervenir plus 
fréquemment et s’impose comme un 
outil à disposition des communes pour 
conduire une politique d’action sociale aux 
cotés des départements. 

l’année 2015 fut marquée par la recherche 
d’un local pour les restos du cœur qui ont 
été logés provisoirement rte de st-etienne 
à la place du garage FeRRatOn, la 
maison étant destinée à être démolie. ils 
se sont installés au chambon-sur-lignon 
dans un local du presbytère.

les autres attributions du ccas sont entre 
autres l’organisation d’un repas en mai 
aux personnes agées de 70 ans et plus et 
des colis de noël aux personnes agées de 
75 ans et plus ainsi qu’aux résidents de la 
maison de retraite.

Marie-Josèphe GACHET

A VOTRE ÉCOUTE :
L’adjointe à l’action sociale MARIE JO 
GACHET est à votre disposition à la 
mairie sur rendez vous le mardi matin 
de 10h à 12h.

Le projet de construction de la MSP de TENCE autour duquel les 1ères 

réflexions avaient débuté en 2003 s’est concrétisé fin 2014.
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Projet en chiffres
Cout du projet initialement 
prévu : 2 130 000 €
Réalisé environ : 
2 062 989,51 €
Montant des subventions : 
environ 1 097 999,03 €

En tout ce sont 12 
professionnels qui 
occupent le bâtiment dans 
7 spécialités différentes :
• 2 médecins
• 2 kinésithérapeutes
• 4 infirmiers 
• 1 orthophoniste
• 1 ostéopathe
• 1 audioprothésiste 
• 1 psychologue

Des places sont encore 
disponibles : 2 locaux, 
1 cabinet de dentiste et 
des créneaux journaliers 
dans le cabinet 
multipériphérique.

Maison sanTÉ 
pLuriproFessionneLLe



32 # inFOs à tROis / le magazine De tence - cheneReilles - le mas De tence

un réseau en bOnne sanTé
le nombre de prêt annuel ne cesse de 
croitre confirmant ainsi les choix fait en 
terme de politique d’acquisition. 
le public est au rendez-vous 
des animations : organisations 
d’expositions avec vernissage, séance 
de lecture d’albums théâtralisée  
« les petites histoires », ateliers de 
claire et d’emelyne, conférences « au 
gré des sons » avec le pays-lecture, 
conférences de la petite université 
libre et populaire de tence  
(www.lapulp.fr) et tant d’autres 
initiatives.  
les statistiques 2014 confirment la 
bonne santé du réseau. 

le prOJeT labO 43/07 : par ici la 
science
Dans ce projet, financé par la Région 
auvergne et la DDcspp haute-loire, le 
pays-lecture a choisi de promouvoir 
une culture humaniste et scientifique 
dans un travail de valorisation des 
sciences auprès de la population. il 
s’agit pour les médiathèques et la 
ludothèque du territoire, de proposer 
une série d’actions tout au long de 
l’année : expositions, conférences, 
projections de courts métrages, 
ateliers scientifiques, venue d’écrivains 
de science fiction… 

renseigneZ-vOus dans nos 
médiathèques !

rÉseau inTerCoMMunaL  
& soLidaire de MÉdiaThèques
Le RISOM (www.risom.fr) rassemble les médiathèques de Saint-Jeures, du Mazet 
Saint-Voy et de Tence. Les collections sont partagées avec les médiathèques 
du Chambon-sur-Lignon et Saint-Agrève au sein d’un réseau appelé Pays-
Lecture (www.payslecture.fr). L’équipe professionnelle est composée de trois 
agents à temps complet, d’un agent à 28 heures et d’un agent à 8h00. L’équipe 
de bénévoles (pour Saint-Jeures et le Mazet Saint-Voy) est composée de  
13 personnes. 

strUctUres MÉdicales, actions sociales et cUltUrelles, Vie ÉdUcatiVe
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inscriveZ-vOus
comme chaque année je veux souligner 
la volonté du personnel du RisOm 
à s’engager dans la vie sociale et 
culturelle de notre communauté. 
pour que notre mission prenne tout 
son sens, il est important que chacun 
et chacune d’entre vous utilise nos 
services (particulièrement vos enfants). 
les médiathèques du RisOm sont 
au service de tous les usagers, c’est 
pourquoi, nous sommes ouverts à 
toutes propositions des citoyens quant 
aux initiatives culturelles que nous 
proposons sur le territoire. il suffit pour 
cela de nous contacter. 

l’inscripTiOn
l’inscription au réseau des 
médiathèques coûte 10 euros à l’année 
en tarif plein, elle est gratuite de 0 à 
18 ans, ainsi que pour les personnes 
en difficulté. cet abonnement donne 
accès à l’ensemble des documents 
des médiathèques du plateau Vivarais-
lignon. 

la petite université libre et populaire, pulp, fait partie du 
réseau des universités populaires indépendantes et alternatives 
se situant dans le sillage de l’initiative de Michel Onfray à caen. 
son objectif est la transmission des savoirs pour tous. c’est 
pourquoi les conférences s’adressent à tous, quels que soient 

votre âge ou vos diplômes. les intervenants de renom, universitaires ou 
chercheurs, ont toujours à cœur de faire partager leurs connaissances d’une 
façon très abordable, illustrant leurs propos à l’aide de diaporamas projetés 
sur l’écran du cinéma. « seule importe la soif partagée de découvrir, de 
comprendre et d’apprendre ensemble ! » (p. bartet). la séance se termine par 
un échange entre le public avide de questions et le conférencier qui peut ainsi 
lever les dernières interrogations. 

toutes les conférences sont enregistrées grâce aux moyens techniques de 
cinétence et vous pouvez les écouter sur le site (www.lapulp.fr) comme les 
7000 auditeurs qui nous ont déjà rejoints depuis 2006. Vous profitez ainsi, 
de chez vous, des interventions de grands chercheurs comme andré brahic 
(astrophysicien), pierre brunel (professeur de littérature à la sorbonne), laure 
pantalacci (égyptologue) ou catherine Vidal (neurobiologiste).

la pulp n’existe que grâce à l’intervention 
bénévole des conférenciers. Qu’ils trouvent ici 
l’expression de notre profonde gratitude !
toutes nos conférences ont lieu un samedi par 
mois, à 15h00, au cinéma de Tence (8, Rue 
de saint-agrève). les intervenants se prêtent 
ensuite au jeu de la vente-dédicace avec la 
boîte à soleils, autour d’un verre de l’amitié.

cette année encore le programme est très 
riche et chacun y trouvera matière à satisfaire 
sa curiosité ! histoire, economie, astronomie, 
politique, sciences physiques,… font partie des 
26 disciplines représentées depuis 10 ans. 
la prochaine conférence, le samedi 16 janvier, 
nous conduira en grèce en compagnie de 
françois hartog, historien, directeur d’études 
à l’École des hautes Études en sciences 
sociales. « la grèce antique est la plus belle 
invention des temps modernes ». cette phrase 
de paul Valéry nous invite à réfléchir sur 
l’histoire ancienne et moderne, sur les usages 
du passé et sur nos rapports au temps.

Vous trouverez le programme de cette saison 
10 au risOM, dans les commerces et à l’office 
de tourisme notamment. surveillez les affiches 
et venez nous rejoindre : vous pourriez bien y 
prendre goût !

La PULP est née en 2006 à Tence, créée par Renaud Aïoutz, parrainée par Pierre 
Brunel et coordonnée aujourd’hui par Patrick Bartet, directeur du RISOM.

Appel à bénévoles
Pour ouvrir nos médiathèques 
tout au long de l’année nous avons 
besoin de vous. Si vous aimez nos 
médiathèques et disposez d’un 
peu de temps, vous pouvez assurer 
une permanence à votre rythme au 
Mazet Saint-Voy et à Saint-Jeures. 

Sans l’aide des bénévoles nous 
ne pourrions effectuer toutes 
les actions que nous menons au 
cours de l’année. La procédure 
est simple, vous nous téléphonez 
au 04.71.59.59.10, nous prenons 
rendez-vous, nous vous formons 
à l’outil informatique et vous 
accompagnons quelques temps 
avant de vous laisser seul (e) pour 
accueillir le public.

La puLp FêTe ses 10 ans !

Depuis 
la saison 1 
• 60 conférences

• 7000 auditeurs

• 26 disciplines  
représentées !

Entrée libre et gratuite

Merci à tous nos partenaires 
La ville de Tence / Direction Départementale de la cohésion sociale et 
de la protection des populations de la Haute-Loire / Ministère culture et 
communication / Fête de la sciences / Région Auvergne / Département de 
la Haute-Loire / Astu’ sciences / Syndicat mixte de la Jeune Loire et ses 
rivières / Risom / Ciné Tence / Librairie la boite à soleils / Aqciom.

Valérie DEFOURS

strUctUres MÉdicales, actions sociales et cUltUrelles, Vie ÉdUcatiVe



une écOle qui viT au ryThMe 
des prOJeTs : chaque année un 
nOuveau prOJeT fédéraTeur
Durant l’année scolaire 2014/2015 nous 
avions pour projet « l’art dans tous ses 
états ! ».
les enfants ont pu découvrir l’art 
sous toutes ses formes… expression 
théâtrale, cinéma, arts plastiques, 
artisanat, danse, musique…
De nombreux projets ont pris place au 
sein de l’établissement… l’année s’est 
terminée par les voyages scolaires 
en lien avec ce projet et la fête des 
familles.

les ps/ms se sont rendus à st etienne 
afin d’assister à une représentation du 
cirque pinder, les gs cp ce1 et ce2 
se sont rendus au Vallon du Villaret et 
les cm1, cm2 ont pu visiter le musée 
Richard De bas à ambert où ils ont 
découvert la fabrication du papier (base 
du cadeau de la fête des mères).

ceTTe année, nOus « parTOns »  
en vOyage pOur « un TOur du 
MOnde l’arT ! »
en parallèle, nous allons réaliser un 
conte à plusieurs mains ! tout d’abord, 
toutes les classes vont travailler sur 
le portrait et réaliser le portrait d’un 

personnage qu’ils auront inventé. chaque 
classe présentera sa réalisation et un 
vote sera fait pour élire le personnage 
principal de notre récit. chaque classe 
emmènera ensuite ce personnage 
sur un continent pour lui faire vivre de 
merveilleuses aventures ! tous les récits 
seront ensuite mis en commun pour être 
reliés et remis aux enfants.

un réseau d’établissements qui vivent 
au même rythme le temps d’une 
journée « rugbyschool » en attendant 
la coupe du monde de rugby !

lors de cette journée de fraternité plus 
de 1800 élèves des établissements 
catholiques du réseau « sur le chemin 
de sucs » se sont rassemblés sur les 
sites de tence et d’Yssingeaux autour 
d’activités liées au rugby : des matchs, 
des randonnées à thèmes. les jeunes 
ont aussi apporté une denrée 
alimentaire ce qui a permis de recueillir 
plus de 1300 kg de nourriture pour la 
banque alimentaire ! 

un enseMble scOlaire qui 
viT au ryThMe des nOuvelles 
TechnOlOgies
l’établissement a mis à la disposition 
des élèves 26 tablettes, toutes les 

classes de l’école et du collège ont été 
équipées de vidéo projecteur, et les 
salles technologie et le cDi ont vu leur 
matériel renouvelé et augmenté ! mais 
l’établissement n’en oublie pas pour 
autant les cahiers et l’apprentissage 
par l’expérimentation comme la 
construction de la maison écologique.

des aMénageMenTs eXTérieurs 
pOur agréMenTer les 
récréaTiOns qui ryThMenT les 
JOurnées d’écOle
l’apel et l’Ogec se sont associés pour 
investir dans les aménagements des 
cours extérieures : une aire de jeux, des 
bancs, des installations sportives : des 
aménagements qui contribuent au bien 
être de chacun pendant les récréations 
qui rythment les journées des enfants 
dans un établissement scolaire. 

L’enseMbLe sCoLaire sainT 
MarTin, un ÉTabLisseMenT qui 
se renouveLLe Chaque jour
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L’ensemble 
scolaire 
catholique de 
Tence c’est aussi 
des bénévoles 
OGEC ORGANiSME 
DE GESTiON DES 
ETABLiSSEMENTS 
CATHOLiqUES 

L’OGEC est une association 
animée par des bénévoles 
dont le rôle est de veiller 
à la bonne gestion de nos 
établissements. L’équipe se 
compose ainsi de : Amélie 
ARGAUD, Philippe BARRIOL, 
Jean Claude BEAL, Aimé 
BREYSSE, Odile MALOSSE, 
Christine MEULIN, Yannick 
POCHELON, Christelle RUEL, 
Alfred VACHER.

APEL ASSOCIATION DE 
PARENTS D’éLèVES DE 
L’ENSEiGNEMENT LiBRE 
(apel.tence@yahoo.fr)

L’APEL est une équipe de 
parents bénévoles qui 
participent concrètement 
et très activement à la vie 
de l’établissement : accueil, 
animation, rencontres, 
participation au financement 
d’actions et de matériel...mais 
aussi conseils et informations 
autour Denise MASSARDIER 
Présidente, Fabrice HEYRAUD 
Vice-président, Stéphane 
BEAL Trésorier, Jean-Pierre 
CHAUDIER Vice-trésorier, 
Patricia COULAND Secrétaire, 
Nathalie SOUVIGNET Vice-
trésorière.

L’objectif de l’APEL est de 
fédérer les familles autour du 
projet de l’établissement. Ceci 
passe par l’organisation de 
manifestations le concours de 
belote le 14 février, la Fête des 
familles le samedi 18 juin 2015 
et bien d’autres encore !

C’est grâce à l’investissement, 
le soutien inconditionnel que 
chacun de ces bénévoles met 
au service de l’établissement, 
en équipe avec les personnels 
de l’établissement, que nos 
projets peuvent être aussi 
nombreux : un GRAND MERCI 
à CHACUN.
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un éTablisseMenT qui viT au ryThMe des saisOns
l’automne : après la rentrée, temps de découvertes des 
classes et des nouveaux camarades de classe, les collégiens 
font des choix d’options : théâtre, football, sports, photo, 
design, stylisme, flûte catalane. cette année, les élèves ont 
pu bénéficier de l’ouverture de l’option européenne anglais 
pendant laquelle chacun des jeunes peut se faire plaisir en 
dialoguant exclusivement en anglais !

l’hiver : les élèves de primaire ont pu participer à la sortie luge ! les élèves de 6ième 5ième ont 
été initiés ou confortés dans la pratique du ski de descente pendant une semaine en station 
de la toussuire. ils sont tous revenus heureux avec beaucoup de souvenirs !

le printemps : les jeunes collégiens de 4ième et de 3ième ont 
découvert l’espagne, l’allemagne, l’angleterre : à chacun 
sa formule en fonction des langues choisies ! le temps de 
commémoration du 8 mai a permis aux élèves de faire aussi un 
travail de mémoire.

l’été : la fin de l’année scolaire a été marquée par la fête de 
la musique animée notamment par les élèves de troisième et 
par la traditionnelle soirée des options. le collège s’est encore 
démarqué cette année par 100% de réussite au diplôme national 
du brevet avec de nombreuses mentions ce qui permet à chacun de 
poursuivre avec succès dans les lycées de leur choix. 
bravo aux jeunes et aux équipes. 

cet accompagnement vers la réussite est le fruit d’une organisation cohérente de 
l’établissement qui permet à chacun de développer son excellence notamment à travers la 
très grande diversité des options permettant de cultiver le gout de l’effort tout en proposant 
une très large ouverture culturelle et sportive. l’établissement propose l’apprentissage des 
langues dès la sixième pour ceux qui le souhaitent, mais aussi pour certains des temps de 
soutiens pendant les vacances au primaire mais aussi en 3ième.

une écOle qui viT au ryThMe des enfanTs
cette année encore nous avons maintenu le rythme de la semaine à quatre jours à l’école.
Depuis deux ans l’équipe de l’école se forme auprès de pédopsychiatres, d’ergonomes, de 
chrono biologistes, de formateurs Vittoz, de formateur yoga, afin de toujours mieux prendre 
en compte l’enfant, son rythme, ses besoins et ce tout au long de la journée, de la semaine.
ainsi nous avons pu expérimenter et mettre en place des choses nouvelles dans nos classes, 
et sur le temps périscolaire…
cette année encore nous poursuivons cette démarche en nous interrogeant sur « être 
bien, ça s’apprend ! ».

Portes ouvertes les les 11 et 12 mars
- Une équipe éducative et pédagogique accueillante, bienveillante et disponible qui 
accompagne chacun pour qu’il donne le meilleur de lui-même.
- Des locaux entièrement neufs, fonctionnels, agréables et accessibles aux personnes 
à mobilités réduites.
- Des équipements pédagogiques de pointes, adaptés aux nouvelles technologies.
- Des rythmes scolaires choisis et adaptés
- L’organisation des garderies et des études dirigées, les activités UNSS.
- L’accompagnement spirituel adapté à chacun proposé sur temps scolaire 
- Des résultats au brevet des collèges excellents (deux années consécutives à 100%).
- L’accompagnement pour une orientation choisie.
- Le projet d’école.
- Des séjours linguistiques en Europe Angleterre, Espagne, Suède, l’Allemagne, la 
Finlande.
- Les projets culturels innovants : cinéma, théâtre, danse…
- Les options : découvertes professionnelles, latin, design, stylisme, euro Anglais…
- Les sorties scolaires : classe de Neige, classe nature…



a L’ÉCoLe pubLique :  
des riChesses LoCaLes à expLoiTer
De grands rendez-vous demeurent incontournables comme la 
classe piscine pour les gs, cp et ce1 qui vont à la piscine de 
Dunières pendant une semaine ininterrompue.
l’intensité d’une classe piscine, avec 10 séances regroupées 
sur 5 journées permet de faire progresser les enfants 
plus rapidement : les repères acquis ne s’estompent 
pas d’une semaine à l’autre permettant de franchir des 
paliers plus importants. ce travail est renforcé par les 2 
séances hebdomadaires dont bénéficient toutes les classes 
élémentaires à la piscine de tence à partir de début juin. 
la classe piscine est réservée aux élèves du cycle 2 et l’on 
constate aujourd’hui avec l’expérience que les enfants issus 
de ces 3 années de pratique sont en large majorité devenus 
de bons nageurs à la fin du cm2 et que le principe mérite 
donc d’être reconduit.

les plus grands, des classes de cm, ont pu découvrir la 
pratique de la voile au lac de Devesset, qui est proche de 
tence, ce qui limite les trajets. pendant une semaine, ils ont 
appris les bases de l’activité, et par la découverte d’un nouvel 
environnement, ils ont développé les qualités essentielles 
pour le développement de l’enfant que sont : la confiance en 
soi et la capacité à prendre des risques mesurés.

l’ouverture de l’école sur le monde culturel environnant 
reste un élément fort du projet d’école, avec la bibliothèque 
municipale, qui occupe une grande place, par la fréquentation 
régulière de toutes les classes, et la conduite de projets 
particuliers avec les cm et le cycle 2. le cinéma n’est pas en 
reste, puisque les élèves de ce2 participent à une semaine 
de classe cinéma au mont Joyeux au cours de laquelle ils 
occupent successivement les différents postes impliqués 
dans la réalisation d’un court-métrage. la projection 
des œuvres réalisées, au cinéma de tence a suscité 
l’enthousiasme des familles. les classes maternelles, dans 
le cadre du projet « l’image et les tout-petits », assistent, 
quant à elles, à 3 projections au cours de l’année au cinéma 
de tence.
les ressources locales, au niveau associatif, professionnel ou 
autre (appma, boulanger, maison de retraite,…) complètent 
le travail élaboré en classe et participent à la vie de l’école.

On ne peut oublier un maillon essentiel à la vie de l’école : 
l’amicale laïque, association de parents d’élèves qui anime 
et finance de nombreux projets grâce à l’argent récolté aux 
diverses manifestations : braderies, concours de belote, 
kermesse et tombola. cette association parraine également 
l’opération « coup de main » qui consiste en une aide aux 
devoirs destinée aux enfants volontaires proposés par les 
enseignants. c’est ainsi que 2 soirs par semaine (lundi et 
mardi), des bénévoles se retrouvent pour accueillir des 
élèves du cp au cm2 et les accompagner dans leurs devoirs 
et leçons. les progrès enregistrés depuis les nombreuses 
années que l’action a débuté démontrent que le travail réalisé 
par cette équipe mérite d’être souligné et encouragé. un 
appel est lancé et les nouvelles bonnes volontés qui désirent 
se joindre à cette action peuvent prendre contact avec le 
directeur.

l’équipe pédagogique remercie tous les parents qui lui 
accordent leur confiance ainsi que tous les participants à 
la vie de l’école (parents délégués, bénévoles de l’amicale 
laïque, etc…) et vous donne rendez-vous le dimanche 24 
janvier pour le concours de belote de l’école et le vendredi 
27 mars pour l’opération « portes ouvertes » menée en 
liaison avec le collège. les parents qui souhaitent inscrire 
leur(s) enfant(s) à l’école publique sont invités à prendre 
contact avec le directeur au 04 71 59 89 61.
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Tout le monde est prêt pour le grand bain

Quelle maîtrise !!!

Les petits et les moyens écoutent les belles histoires à la bibliothèque
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L’année scolaire 2015/2016 s’annonce bien remplie pour le collège public de la Lionchère 
avec la volonté de proposer des projets variés aux élèves et d’ouvrir le collège sur l’extérieur. 
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CoLLège pubLiC de La LionChère 

des vOyages eT séJOurs sOnT 
prévus pOur TOuTes les classes 
du cOllège

les élèves germanistes de 3e participent 
à un échange avec un établissement de 
la ville de lindenberg, près de munich 
en allemagne au mois d’octobre.
les élèves hispanistes se rendent à 
barcelone en mai.
les élèves de 5e partent au ski une 
semaine au mois de février dans la 
station des Orres dans les hautes-alpes.
les élèves de 4e se rendent à clermont-
Ferrand et à Vulcania pour un séjour à 
dominante géologique en avril.
les élèves de 6e font à un séjour à nîmes, 
autour de l’antiquité, d’alphonse Daudet 
et de l’élevage de chèvres en mai.

prOJeT d’éducaTiOn arTisTique eT 
culTurel du cOllège :
un projet interdisciplinaire est mis en 
place au collège pour favoriser l’accès 
de nos élèves aux arts et à la culture, 
en les mettant en contact direct avec la 
sphère artistique.
Ouverture d’un atelier musique à 
horaires aménagés pour les élèves 
de 6e et 5e avec l’école de musique 
de tence, comprenant 5 heures 
d’éducation musicale et de pratique 
vocale et instrumentale par semaine.
Reconduite pour la troisième année 
consécutive du projet théâtre, avec 
des sorties au théâtre pour toutes 
les classes. cette année, nous allons 
à l’Opéra théâtre de st Étienne et 
au théâtre municipal d’Yssingeaux. 
nous proposons aussi de la pratique 
théâtrale sur la pause méridienne et 
lors d’un atelier plus approfondi, qui 
a lieu le soir à partir de 16h30 avec 
la collaboration de lisa gimenez de la 
compagnie « l’art sème ». le travail 
des ces ateliers artistiques musique et 
théâtre, donne lieu à un spectacle de fin 
d’année au cinéma de tence courant-juin.

De nombreux projets sont 
aussi prévus en lien avec les 

disciplines.

le projet science initié par la 
médiathèque de tence, avec la 
collaboration du pays lecture, visant à 
promouvoir la culture scientifique sur 
le plateau Vivarais-lignon.  

a ce titre les élèves de 6e participent 
à une exposition interactive sur 
le développement durable à la 
médiathèque de tence et assistent à 
deux conférences scientifiques dans le 
cadre de la pulp junior. les élèves de 
5e vont plus particulièrement travailler 
sur l’habitat du futur en allant voir la 
projection-débat « courts de science » 
au cinéma de tence, suivie d’une 
rencontre avec un auteur de littérature 
jeunesse, spécialiste de la science-
fiction, christian grenier, sur le même 
thème. 

par ailleurs, habitat, architecture et 
ponts sont aussi au programme d’une 
visite du site de lecorbusier, à Firminy. 
toujours par le biais de la médiathèque 
de tence, les élèves de 3e sont conviés à 
une rencontre au collège avec l’auteur 
Frank pavloff autour de son livre matin 
brun, métaphore de la collaboration et 
de l’occupation nazie. cette rencontre 
est suivie d’une visite sur le lieu de 
mémoire du chambon-sur-lignon sur 
le thème de la résistance. 

la découverte du monde de l’entreprise 
n’est pas en reste avec des visites 
d’entreprises prévues en classe de 
4e dans le cadre d’un itinéraire de 
découverte consacré à l’orientation et 
à la découverte du monde économique, 
les stages d’observation en milieu 
professionnel des élèves de 3e, et 
l’option découverte professionnelle et 
la mini entreprise pour une dizaine 
d’élèves de 3e. 

une classe de 5e participe au prix 
scolaire des Oralires sur clermont-
Ferrand, un projet fédérateur autour de 
la lecture et l’écoute, où il s’agit d’élire 
le meilleur livre audio d’après une 
sélection proposée par la librairie de la 
compagnie du chat noir à clermont-
Ferrand, avec pour objectif de découvrir 

une nouvelle forme de lecture et de 
travailler avec les lecteurs en difficulté.

a noter que les latinistes participent au 
concours aRela cler pour la promotion 
des langues anciennes, concours où ils 
ont remporté un prix en 2014/2015.
les classes de 5e participent au défi 
langue anglaise le big challenge qui 
se déroule chaque année dans près de 
2500 collèges avec des prix à la clé.
la liaison cm2-6e s’affirme aussi 
avec la participation à une des sorties 
théâtre du collège et la venue 2 jours 
au collège des élèves des écoles de 
secteur.
une journée de sensibilisation à la 
sécurité routière a lieu dans l’année, 
ainsi qu’une sensibilisation aux 
grandes questions de justice à travers 
une exposition pour les élèves de 4e.
a noter enfin des clubs proposés 
tous les midi aux élèves, sur la pause 
méridienne : chorale, théâtre, cinéma 
en allemand, dessin, jeux de société, 
atelier d’écriture. 
le sport est enfin à l’honneur avec 
le cross interétablissements avec le 
collège privé de tence, au profit de 
l’association DahliR 43 pour les loisirs 
des handicapés, et les interclasses de 
hand-ball au mois de décembre pour 
clôturer le 1er trimestre de l’année 
scolaire.

merci à l’équipe enseignante qui 
organisent ces projets : mme bermond, 
professeur-documentaliste, mme 
Defours, mme micoud professeurs de 
lettres, mme Wagner, mme crouzet, 
mme giraud, professeurs de langues 
vivantes, mme lachaume professeur de 
technologie, mme Denopce professeur 
d’eps, mme mauté professeur de 
sVt, mme Queyreyre, mme alejandro 
professeurs d’histoire géographie, mme 
brunel professeur d’éducation musicale 
et l’équipe de direction du collège. 
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Les TeMps d’aCTiviTÉs  
pÉri-ÉduCaTiFs (Tap) 2èMe annÉe 
La municipalité continue de travailler sur la réforme des rythmes scolaires avec de 
nombreux partenaires : l’Inspection Académique, les enseignants, la CCHL (par le 
biais de son Service Enfance-Jeunesse) et le tissu associatif local.

Rappelons que la réforme avait pour 
vocation de réduire le nombre d’heures 
par jour de temps scolaire et de donner 
aux enfants une cinquième matinée 
de travail afin de mieux étaler les 
apprentissages fondamentaux. la volonté 
était d’offrir des activités de loisirs et 
culturelles à tous les enfants alors que 
seulement 20 % d’entre eux y avaient 
accès auparavant (chiffre national).
Dès le départ la volonté de l’ensemble 
des acteurs a donc été de mettre en place 
des activités enrichissantes pour les 
enfants et non une simple garderie. la 
municipalité tenait également à ce que 
ces activités soient gratuites et ce le plus 
longtemps possible. pour cette année 
également, les activités proposées par le 
service enfance jeunesse de la cchl vont 
dans ce sens. 

ainsi, pour les enfants de l’école publique, 
cette nouvelle rentrée scolaire a été 
l’occasion de refaire des activités qui 
avaient connu un vif succès comme le 
cirque, le théâtre, des jeux de société 
(échec en particulier), les arts plastiques 
ou dans un domaine plus sportif 
l’athlétisme, le basket, la danse, le 
football, le tennis de table et le rugby mais 
aussi en découvrir de nouvelles telles que 
le badminton ou le karaté ou encore la 
découverte de jeu en bois ou une initiation 
à l’informatique.

la réussite de ces tap est le résultat d’un 
travail collectif important mais également 
grâce à la mise à disposition par la 
commune de l’ensemble des équipements 
sportifs qu’elle possède et la cchl pour 
le prêt du pôle multi activités.
la gestion effective de ces tap revenant 

au service enfance-Jeunesse de la 
communauté de commune, si vous 
souhaitez des informations ou apporter 
votre pierre à l’édifice, n’hésitez pas à 
prendre contact avec eux.

En lien avec la commune, une 
concertation régulière entre les 

équipes pédagogiques et les 
personnes prenant en charge les 
enfants sur le temps périscolaire 
est indispensable. Une réunion 

bilan est faite entre chaque période, 
c’est l’occasion de réorienter, 

réaménager si nécessaire et ceci 
même en cours d’année. Ce temps 
d’échange entre tous les acteurs 
de ces TAP est fondamental pour 

garder l’intérêt du plus grand 
nombre des enfants. Si vous avez 

des observations, remarques 
et idées vous pouvez profiter de 
ce moment privilégié pour faire 
passer par le biais des parents 

délégués toutes vos remarques ou 
suggestions. 

nous profitons donc de cet article pour 
remercier l’ensemble des acteurs qui 
œuvrent pour le bien des enfants ; nous 
souhaitons particulièrement remercier 
le corps enseignant, les associations 
sportives de notre territoire, le personnel 
municipal dans son ensemble et toutes 
les personnes qui font en sorte que ce 
temps soit un plus pour les enfants au 
quotidien.

parTiCipaTion 
de La Mairie 
aux Tap
Vu le succès et l’intérêt 
des enfants et des 
familles et la qualité du 
travail fourni par les 
intervenants, nous avons 
renouvelé l’expérience 
sachant que nous avons 
encore cette année l’aide 
de l’ETAT.

le coût net annuel pour 
tence uniquement 
déduction faite des aides 
de l’etat est de 8 986 €.
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informations 
Oriane Bastide, responsable des 
Temps d’Activités Péri-Educatif de 
Tence
Eymeric Barthelat, Directeur du 
Service Enfance Jeunesse CCHL
04 71 65 45 09
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CinÉ TenCe
saLLe CLassÉe « arT eT essai » depuis 2008

LabeL jeune pubLiC depuis 2013
Après un bilan très positif en 2014 au niveau des activités et de la 
fréquentation du cinéma, l’année 2015 a connu un bon démarrage 
malgré une légère baisse du nombre des entrées ; malgré tout, 
l’association est toujours aussi motivée pour proposer au plus grand 
nombre un programme varié et de qualité : outre les films « grand 
public » toujours très appréciés tels que La famille Bélier, Les Profs 
ou Les Minions...

Ciné Tence en chiffres 
• 21 bénévoles
• 8 séances minimum par semaine 
• 492 séances 
• 12 362 entrées

RENSEiGNEMENTS 

• 04-71-65-46-44  
• ville-tence.fr  
• Page facebook  
du cinéma de Tence

inFOs à tROis / le magazine De tence - cheneReilles - le mas De tence # 39

ciné Tence a Organisé  
8 prOJecTiOns-débaTs en 
présence des réalisaTeurs 
Ou d’assOciaTiOns :

• Snow Therapy en présence de 
sylvie zucca, psychologue

• C’est dur d’être aimé par des cons 
avec des journalistes locaux (la 
recette a été reversée à charlie 
hebdo)

• Retour à la vie en présence de la 
réalisatrice, ilaria borrelli

• Libres ! avec Jean-paul Jaud

• Petites mains (sur les ouvrières 
de lejaby) en présence de thomas 
Roussillon

• Pénitents, piété et traditions 
avec Jean-claude parayre et de 
pénitents

• Les héritiers avec les membres 
de la shm (société d’histoire de la 
montagne)

• Paranoïa Park avec bruno 
mercier

eT TOuJOurs :
les séances et animations 
en direction du jeune public 
notamment avec les courts 
métrages des p’tits mordus de 
cinéma (partenariat avec plein 
champ), le festival des dessins 
animés (record battu cette année 
avec 1247 entrées), Tencitrouille 
(halloween) avec des films pour 
enfants, défilé dans les rues de 

tence et élection des 3 meilleurs 
déguisements mais aussi les 
séances avec la crèche de tence, 
le centre de loisirs, les écoles et 
collèges...

Mais aussi :
Des soirées événementielles 
comme la soirée musicale des 
30 ans du Top 50, la soirée 
irlandaise, les coups de cœur 
du festival du court métrage de 
clermont Ferrand ou la soirée au 
profit du téléthon...

sans Oublier :
• les séances, une fois par mois, 
avec les Maisons de retraite de 
tence, du chambon et le foyer 
saint nicolas de montfaucon

• la nuit fantastique : 3 films 
d’horreur ou d’épouvante (2 fois 
par an)

• les lectures sous l’arbre 

• le printemps des poètes 
(partenariat avec les bibliothèques 
du plateau)...s
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ce projet est issu d’une réflexion 
collective des professionnels 
en collaboration avec le conseil 
d’administration dirigé par brigitte 
RenauD, les résidents et les familles 
qui ont souhaité une vision nouvelle, 
plus globale de l’accompagnement 
et de la prise en charge, portant une 
attention particulière à la continuité 
des parcours de vie et de soins des 
personnes.

l’objectif de l’ehpaD a été de 
structurer l’établissement autour 
d’une plateforme de services afin 
de diversifier l’offre, d’améliorer la 
qualité des prestations, de casser 
la dynamique de grands groupes 
et de proposer divers modes 
d’accompagnement décloisonnés 
privilégiant le projet personnalisé.

pour optimiser la capacité d’adaptation 
de l’établissement à des prises en 
charges différenciées et évolutives, 
l’ehpaD s’est organisé en pôles avec 
des solutions d’accueil modulaires et 
souples, selon des filières internes et 
avec une notion de progressivité pour la 
géronto-psychiatrie avec :

• un pôle alzheimer composé d’un 
p.a.s.a., d’une unité protégée et d’un 
pôle sensoriel
• un pôle handicap composé de studios 
et d’une unité de Vie 
• un pôle de répit pour les aidants 
composé d’un accueil de jour, d’un 
hébergement temporaire et d’un relais 
pour les aidants

par ailleurs, une attention particulière 
a été apportée à la démarche 
palliative dans les services soignants 
pour tenir compte de la lourdeur 
des accompagnements de fin de 
vie et pour éviter des ruptures dans 
l’accompagnement des personnes.

l’esprit du projet est de développer 
une structure à taille humaine où les 
relations entre les professionnels et les 

résidents sont déterminantes pour le 
bien-être des personnes accueillies.

le vivre-ensemble dans une micro 
société comme la maison de Retraite 
n’est pas inné, il s’apprend et se 
construit. c’est notamment le rôle des 
professionnels de reconstituer le lien 
social à l’intérieur comme à l’extérieur 
de l’établissement. De nombreuses 
animations sont proposées et des 
sorties sont également organisées 
durant la journée : marché de tence 
le mardi matin, visites touristiques ou 
encore des sorties cinéma. enfin, des 
séjours vacances sur deux ou trois 
jours ont déjà été réalisées (Vallon pont 
d’aRc, st Front, toulon, sète).

par ailleurs, les activités 
thérapeutiques ou ludiques proposées 
permettent de stimuler les capacités 
cognitives restantes en proposant un 
projet individuel d’aides et de soins 
adaptés. les professionnelles qui 
encadrent les résidents, proposent des 
activités de stimulation cognitive (jeux 
de mémoires…), des activités liées à 
l’environnement naturel (entretien du 
potager, soins aux animaux, activités 
florales…), des activités domestiques 
(ateliers culinaires, mise en place 
du service du repas de midi…), des 
activités ludiques (musicothérapie, 
jeux de cartes…) ou encore de bien-
être (balnéothérapie, snoezelen, soins 
esthétiques…), des activités artistiques 
(dessin, peinture…) ou encore des 
activités physiques (gym douce, 
parcours de motricité). 

parmi les axes forts qui ont été 
développés en 2015, on notera le 
développement de l’accueil de jour 
à sa capacité maximale ; ce service 
permet de soutenir et accompagner les 
proches pour garantir, dans la durée, 
un maintien à domicile de qualité des 
personnes malades. il doit procurer à 
l’entourage familial un temps de répit 
indispensable, être un lieu d’écoute 
et de conseil, un lieu de rencontre 

et d’échange avec d’autres familles. 
enfin, il doit permettre aux aidants 
d’échanger leurs expériences, dans un 
lieu spécifique au sein de la structure, 
animé par les professionnels. un 
partenariat avec l’association France 
alzheimer permet de dispenser une 
formation spécifique pour les aidants 
familiaux souvent en grande difficulté 
au domicile.

enfin, en partenariat avec la mairie 
de tence, les services de soins à 
domicile et l’aDmR, des résidents plus 
jeunes et plus autonomes, faisant 
partie de la catégorie des personnes 
dites « handicapées âgées » vivent au 
centre-ville de tence ; ils bénéficient 
d’un étayage par le biais d’un 
accompagnement en accueil de jour.

La sÉrigouLe poursuiT sa ModernisaTion
L’EHPAD La Sérigoule poursuit la modernisation de la prise en charge des personnes âgées du territoire en proposant une 
offre de service très diversifiée.

Association
nouvel horizon
Comme tous les ans nous 
nous efforçons de distraire 
les résidents de la Maison 
de Retraite, jeux, chants, 
spectacles, voyages, etc. 

Cependant l’évènement 
important reste la FETE des 
FAMILLES Samedi 27 Juin 2015 :  
à 11h30 apéritif, à 12 heures 
diner, 91 personnes (familles 
et résidents) ont partagé le 
repas bien mijoté par les 
cuisiniers et le personnel de 
l’EHPAD, l’après-midi stands 
de ventes vêtements et objets 
divers, enveloppes surprises 
et tombola. Distraction avec 
la danse country. Ensuite la 
semaine bleue du 11 au 16 
Octobre 2015 reste intéressante 
en motivant les résidents, 
petite marche, loto, cinéma, 
et plusieurs ateliers créatifs. 
Merci aux animatrices et aux 
bénévoles. 
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CrèChe Lou CaLinou
Votre enfant a entre 0 et 6 ans ? La crèche « Lou Calinous » peut être pour lui !

• un mode d’accueil pendant le temps de travail des parents.

• un lieu où rencontrer et jouer avec d’autres enfants de son âge.

• l’opportunité de découvrir progressivement et à son rythme le monde qui l’entoure.

• l’occasion de faire mille expériences dans un cadre sécurisé et à sa taille.

• la chance de se faire plein de copains et d’apprendre à vivre et à grandir ensemble…

de quelques heures par jour, à plusieurs jours par semaine ! 
avant l‘école ou après la classe, le mercredi, lors des vacances scolaires ou tout au long de l’année.

le coût de l’intervention comprend tous les frais (charges 
sociales, congés), les jours fériés ne sont pas en supplément. 
Vous décidez d’arrêter : aucune indemnité n’est à verser. 
nous sommes créateurs d’emplois sur notre secteur (26 
salariées). 
ce personnel formé : aides à domicile, assistantes de vie, 
auxiliaires de vie est là pour vous aider dans les gestes 
quotidiens de la vie et sait comment agir en cas d’urgence. 
au-delà des tâches ménagères, l’aide à domicile apporte un 
soutien moral à la personne.

sa présence attentive vient briser la solitude et relie les 
personnes aidées à la communauté et les encourage à rester 
des personnes actives.

l’adMr perMeT :
• un retour plus rapide à domicile après une hospitalisation 
lorsque les conditions médicales et sociales sont réunies,
• De rester à domicile, de retarder, voir d’éviter, l’admission 
en établissement d’hébergement,
• De soutenir l’entourage familial et social de la personne 
aidée,
• De préserver l’autonomie de la personne accompagnée
• tout simplement de vous aider dans les tâches ménagères

Vous avez besoin d’un renseignement, quel qu’il soit, venez 
nous rencontrer, nous sommes à votre disposition, vous serez 
toujours les bienvenus. Vous aurez toujours en face de vous 
un interlocuteur pour vous répondre.
cela ne vous engage à rien et peut vous aider au quotidien 
quels que soient votre âge et votre situation.

NOS COORDONNÉES : 
L’ADMR a son bureau au troisième étage de la Maison de 
santé, 6 Rue de Saint Agrève à TENCE
04 71 65 48 19 - info.tence@fede43.admr.org
Lundi 13h30 à 16h30
Mardi et jeudi 8h à 12h et 13h30 à 16h30
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour le moment 
qui vous accorde.

la crèche 
est
ouverte  
à tous !
Pour plus de 
renseignements, 
vous pouvez 
nous téléphoner 
au 04 71 59 85 82  
(merci d’éviter 
entre 11h et 14h).

une aide au quoTidien aveC L’adMr
L’ADMR est une association présente à Tence, mais également à Chenereilles, le Mas de Tence et Saint-Jeures. Des 
bénévoles sont à votre disposition pour vous aider à établir votre dossier d’aide à la personne et vous conseiller sur la 
recherche des diverses possibilités de financement (prises en charges d’organismes sociaux, crédit ou réduction d’impôt).

strUctUres MÉdicales, actions sociales et cUltUrelles, Vie ÉdUcatiVe
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le centre de loisirs est un lieu de 
détente, de découverte, d’ouverture aux 
autres et d’apprentissage du  
« vivre ensemble ». Dans ce cadre, 
nous proposons des sorties ludiques ou 
culturelles, des activités de découverte ; 
les rencontres et des projets communs 
sont toujours d’actualités avec d’autres 
structures du territoire : l’ephaD 
de tence, le Ram, cinétence, la 
bibliothèque, l’armée du salut, le caDa 
et d’autres associations.

nb : nous proposons aux parents qui 
inscrivent leurs enfants d’aller chercher 
leurs enfants à la sortie des classes le 
mercredi à 11h30. ceux-ci prennent leur 
repas au centre de loisirs.

acTiviTé libre :
pour permettre aux enfants le choix de 
jeu et d’activité à vivre en autonomie 
le centre est organisé autour de divers 
espaces :
• Jeux symboliques : dînette/poupée, 
infirmerie/vétérinaire, les petites 
voitures, la ferme
• Jeux de construction (Kappla, Klikko, 
légo)
• Jeux de société
• espace dessin
• activité de création : perles à coller, 
perles à enfiler, scoubidou…
• espace lecture
ces espaces sont renouvelés 
régulièrement.
l’animateur est présent pour encadrer 
les enfants, répondre à leurs demandes :  
aider dans une activité, expliquer un jeu 
ou jouer avec eux.

le fonctionnement mis en place l’an dernier a trouvé un bon accueil auprès des 
enfants, nous gardons donc le déroulement de la journée comme suit : 

accueil
7h30 - 9h

9h 
11h30

11h30 
12h r 

e 
p 
a 
s

13h30 
14h 16h g 

O 
û
T 
e 
r

17h 
18h30

activité 
libre

activité 
guidée

activité 
libre

préparation 
repas

activité
libre

activité
guidée

activité
libre

acTiviTé guidée :
les enfants sont réunis par groupe, en 
fonction de l’âge. chaque groupe choisit 
un atelier ou une activité commune 
mise en place et guidée par l’animateur. 
les méthodes de concertations sont 
adaptées selon l’âge des enfants.
les animateurs sont forces de 
propositions et sont à l’écoute des 
envies des enfants. 

Le CenTre de Loisirs inTerCoMMunaL 
Le Centre de Loisirs Intercommunal de Tence est ouvert de 7h30 à 18h30 les mercredis et vacances scolaires, nous 
accueillons les enfants en âge d’être scolarisés, de la maternelle au primaire (3 à 11 ans). 

L’équipe d’animation :

Claire OUiLLON, responsable du 
Centre de Loisirs et animatrice.

Patricia FOURNEL, animatrice
Oriane BASTiDE, responsable 
Club Ados et animatrice.

Pour nous contacter : 
04 71 65 45 09 
3 rue des écoles - 43190 Tence

Le Club Ados
de Tence 
s’adresse aux enfants à partir 
de 11 ans (en 6ème) jusqu’à 18 
ans. Il est ouvert les mercredis 
et vacances scolaires de 13h30 
à 18h30. Les ados décident au 
début de chaque période de 
leur planning d’activité et des 
sorties qu’ils effectueront ; en 
concertation avec l’animatrice.
Quelques exemples d’activités 
réalisées aux vacances 
d’automnes: bricolage récup avec 
la fabrication d’un bar en palette 
pour le Club, sortie Mini-Golf et 
journée autour d’Halloween.
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Nous proposons également d’accompagner 
les enfants qui ont des activités (foot, etc…) 
dans la mesure où le déplacement se fait 
à pied et où les horaires coïncident avec 
notre fonctionnement.

• LES VACANCES SCOLAIRES :
Un programme d’activité est toujours 
proposé pour les vacances, incluant une 
sortie par semaine et certains ateliers où 
les enfants peuvent être acteurs dans le 
choix de leurs activités.  
NB : Il est important de s’inscrire à 
l’avance pour les périodes de vacances. 
Les programmes ne sont plus distribués 
sous format papier dans les écoles, ils 
sont consultables et imprimables sur le 
site de la Communauté de Communes, 
onglet Enfance Jeunesse > Centre de 
Loisirs > Tence. Les programmes restent à 
disposition au Centre de Loisirs.

• LES CAMPS :
Plusieurs camps sont proposés durant 
l’année. En 2015 trois camps se sont 
déroulés, camp SKI à Autrans et 2 camps 
VOILE à Devesset un pour les enfants et 
un pour les ados. Le prochain camp est le 
Camp SKI qui aura lieu du 19 au 23 février 
2016. 
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eTaT des subvenTiOns budgeT 2015

désignation des associations locales 2015

c.a.t.m.  120,00 € 

association des Jeunes sapeurs pompiers  300,00 € 

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

batterie Fanfare lizieux mezenc  600,00 € 

comité de jumelage (0,50 € par hab)  1 580,00 € 

club amitié  230,00 € 

subventions associations locales 3 130,00 € 

désignation des associations « sports » 2015

association sportive du collège  
de la lionchère 600,00 €

a.e.p de tence - section sportive du collège 
privé  500,00 € 

arts martiaux tençois  400,00 €

club de basket tençois  1 000,00 € 

club de football tençois - Fonctionnement  2 300,00 € 

club de football tençois - animation et be  1 100,00 € 

société de pétanque tençoise  100,00 € 

exis’tence club  600,00 € 

tennis club - Fonctionnement  1 900,00 €

tennis club - animation et be  1 500,00 € 

athlé tence 800,00 € 

club de la pêche à la mouche 400,00 €

subventions associations « sports »  11 200,00 € 

designation des associations culture et social 2015

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

Diz’tence  1 000,00 € 

animations diverses  1 500,00 €

animation bal du 13 juillet 900,00 € 

Décoration de noël 800,00 €

amanite 43 - Quad 500,00 €

subventions associations culture et social 5 200,00 € 

designation des subventions exceptionnelles 2015

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

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

subventions exceptionnelles  3 000,00 € 

TOTal des subvenTiOns  22 530,00 € 

Vie associatiVe

subvenTions 
assoCiaTions 2015 



Les 10, 11 et 12 juillet derniers a eu lieu à la 
Lionchère la première édition Tençoise du festival 
« La Rétournade ». 

ce festival rassemble une dizaine de groupes de 
patois de haute loire et d’ardèche, des écrivains et 
éditeurs occitans, des groupes de musiques venus 
de lieux et styles différents. tous ces intervenants 
ont en commun de soutenir, d’apprécier voire de 
pratiquer un des dialectes de cette belle langue 
occitane, communément appelée patois.
peu importe notre âge, nos goûts musicaux et notre 
lieu d’origine, la programmation variée et la diversité 
des animations sont prévues pour faire plaisir à 
l’ensemble de la population locale et touristique !...
en plus de cela, pour encourager ceux qui doutent 
à oser entrer dans la fête, l’entrée est à prix libre....
chacun met ce qu’il veut dans l’urne qui est à la porte !
nous vous donnons donc rendez-vous les 8, 9 et 
10 juillet 2016 à la lionchère pour assister aux 
spectacles, saynètes, bals traditionnels ou concerts 
de hip hop, rock trad’ ou chanson.
pour ceux qui souhaitent approcher la langue de 
plus près, l’apprendre, la partager un petit groupe de 
pratique se met en place et se réunit tous les quinze 
jours, le mercredi à 18h.... adieusiatz e menajatz vos !
contact : 06 20 17 01 57

Stéphanie Charroin
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les ÉVèneMents de l’annÉe  tence

inTerFoLk
cette année, ce festival que 
l’on ne présente plus tant 
son succès est grand, nous a 
emmené en guadeloupe pour 
un « saut dans le temps » et un 
retour à la douloureuse période 
de l’esclavage….par magie 
les musiques, les madras 
et l’énergie des danseurs 
transforment cette période 
tragique en un spectacle plein 
de couleurs et de gaité.

Stéphanie Charroin

La rÉTournade :  
La FesTa de La Lenga dau pais !

Feux d’arTiFiCes eT baL du 13 juiLLeT
la météo était avec nous ! merci à Rodrigues et à son équipe pour le magnifique 
spectacle nocturne, mention particulière pour celui de la vogue, véritable show visuel 
et musical qui a « emmené » les petits comme les grands !

et mention spéciale pour amanite 43 et le Rugby club des hauts plateaux sans qui il 
n’y aurait pas eu de bal… et qui ont assuré une très belle soirée dans une ambiance 
des plus festives. promis, ils recommencent l’année prochaine !

Stéphanie Charroin



Un grand
merci à
• Toutes les associations 
ayant participé au 
Téléthon, à tous les 
bénévoles qui ont donné 
de leur temps et de leur 
énergie lors de cette 
journée (neigeuse et 
glaciale !!) qui a permis de 
récolter la jolie somme de 
près de 6000 euros.

• Toutes les « Petites Mains »  
aussi énergiques que 
créatives qui œuvrent 
dès la fin de l’été pour les 
décorations de Noël qui 
embellissent le village tout 
au long de cette période si 
particulière et toujours un 
peu magique… 

Stéphanie Charroin

Les aMis  
du vieux TenCe 
Depuis 28 ans, Les Amis du Vieux 
Tence se donnent pour mission la 
recherche, l’étude, la conservation, 
la mise en valeur et la diffusion au 
plus grand nombre de la mémoire, de 
l’histoire et du patrimoine tençois. 

2015, année du changement à la tête 
de l’association. michel pabiou, son 
président depuis 14 ans, a souhaité 
passer le relais, tout en restant très 
présent et fidèle au sein du bureau. 
nicolas sevaistre lui succède, entouré 
d’une équipe partiellement remaniée.
Quelques réalisations de cette année :

• exposition du 5 au 23 août, salle de 
la gare, « a la mémoire des enfants de 
tence de 14-18 ».
notre exposition a attiré 980 visiteurs, 
ce qui prouve l’attachement de 
chacun à ceux qui ont valeureusement 
façonné notre histoire.
les fiches matricule 1370 poilus 
tençois mobilisés étaient consultables 
sur place et leurs proches pouvaient 
se les procurer. présentation de 
nombreux documents et objets prêtés 
par les familles.

• ecole de chaumargeais. création 
d’une exposition à la mémoire de 
l’ecole des prophètes d’istor
Rafraîchissement des locaux en 
partenariat avec la commune de 
tence.
initiation d’un partenariat avec les 
amis du lieu de mémoire.
convention avec la commune de tence 
pour gérer et coordonner les locaux et 
l’exposition.

• inauguration de la salle « maria 
bonnet » .

• participation à la dénomination de la 
salle - conception et réalisation de la 
plaque commémorative – Décoration 
de la salle avec des panneaux sur le 
vieux tence.

• pose d’une réplique des plaques 
commémoratives de la paroisse de 
tence à la mémoire de ses enfants  
« morts pour la France » dans l’église 
de tence.
les plaques originales demeurent 
dans la chapelle notre-Dame.
inauguration lors des cérémonies du 
11 novembre 2015.

• parution (très tardive) du bulletin 
n°31 des amis du vieux tence
 intégralement dédié à la mémoire des 
enfants de tence de 14-18.

• Journées européennes du 
patrimoine de septembre.

• création d’un site internet  
www.amisduvieuxtence.fr 
(en cours de réalisation)

• Démarrage de cours d’Occitan avec 
Julien pochelon, organisateur du 
festival de la Retournade.

• Récolement patrimoine paroissial et 
des archives de l’ancien hospice.

le patrimoine culturel, reflet de 
l’identité d’une société, est constitué 
de personnages historiques décédés, 
de lieux et d’événements historiques, 
de documents, d’immeubles, 
d’objets et de sites patrimoniaux, de 
paysages culturels patrimoniaux et de 
patrimoine immatériel. 
patrimoine bâti - patrimoine mobilier 
- paysage culturel - patrimoine 
immatériel.
sauvegarder un patrimoine : c’est 
recueillir et partager des éléments 
pour construire une mémoire 
collective. a nous tous de le sauver et 
le conserver !
contact : 
bureau@amisduvieuxtence.fr
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voies FerrÉes du veLay 
L’association des Voies Ferrées du Velay, type loi de 1901, a son siège en 
gare de Tence. Composée de 200 membres, elle fait circuler le chemin 
de fer historique à vapeur VELAY EXPRESS entre Raucoules et Saint 
Agrève en saison estivale mais aussi en hiver, depuis 2014 pour les 
trains du Père Noël.

vÉLo CLub du hauT-Lignon 
Le vélo club du Haut-Lignon organise des manifestations sportives 
pour les amateurs de vélo. En juin à Tence la Rando Cyclotouriste du 
Haut Lignon, en août au Chambon-sur-Lignon la Ronde Cévenole VTT, 
en octobre le Cyclocross au Mazet Saint-Voy.

en juin dernier à tence la Randonnée cyclotouriste a rencontré un vif 
succès avec 150 participants sur les différents circuits. beauté des 
paysages lac st Front, chaumières de bigorre, mézenc… et convivialité 
avec des ravitaillements le long des parcours et repas à l’arrivée.
une date a été fixée pour 2016 : Rando du haut lignon « Rallye meygal-
mézenc » le samedi 4 juin, avec 5 parcours de 40 kms à 150 kms pour que 
chacun puisse se faire plaisir. Retenez cette date dans vos agendas.
chaque semaine des sorties vélo sont prévues.

renseignements : Jean claude bonnefoy 06 78 27 75 81 
Jean didier 06 11 55 22 77 - www.klubasso.fr/veloclubduhautlignon

l’exploitation d’un chemin de fer 
obéit à des règles strictes afin de 
garantir la sécurité des biens et 
des personnes. les personnels 
(tous bénévoles) assurant la 
conduite, l’accompagnement des 
trains ou d’autres fonctions dites 
« de sécurité », participent à des 
formations et doivent répondre à 
des contrôles de connaissances.

Outre les tâches visibles 
(agent de conduite et chef de 
train), une multitude d’autres 
fonctions sont nécessaires pour 
assurer le fonctionnement de 
cette ligne (maintenance de la 
voie, des matériels roulants, 
gestion commerciale, gestion 
administrative et financière, 
relation avec les élus, maintenance 
informatique, site internet….)

chaque bonne volonté est donc la 
bienvenue à l’association.
Vous pourrez faire partager votre 

expérience dans votre domaine 
de prédilection, ou apprendre les 
« métiers » de VelaY-eXpRess 
par le compagnonnage dans une 
ambiance amicale et pourquoi pas 
accéder ensuite à la conduite !
Vous participerez ainsi à faire 
vivre cet ambassadeur du pays, 
qui permet aux voyageurs de 
découvrir, entre plateaux de 
haute-loire et d’ardèche, un 
paysage aux couleurs et lumières 
sans cesse renouvelées. 
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dix ans dÉjà que rando 
du hauT-Lignon vous FaiT 
MarCher
Le 10 octobre 2015 l’association fêtait 
sportivement ses 10 ans d’existence par 
une grimpette matinale au sommet du 
Lizieux, objectif voir le lever de soleil, les 
marcheur ne furent pas déçus le spectacle 
était au rendez-vous EBLOUISSANT !

au retour un bon petit-déjeuner les attendait 
au mazet, histoire de se « requinquer » avant 
d’assister à l’assemblée générale.
salle du belvédère au mas de tence les 
adhérents venu en nombre, attendait la bonne 
parole.
Jacqueline prost se devait de faire un 
historique de ce club de randonneurs qui tient 
bien le cap par une bonne fréquentation et 
des programmes divers. 
hommage rendu aux prédécesseurs qui avant 
elle, entrainèrent les marcheurs sur les bons 
chemins, celui du partage, de la convivialité et 
de la découverte de notre beau plateau riche 
de paysages variés.
une fête n’est rien sans un bon repas !
aussi l’association avait assuré !
une équipe de cuisinières bénévoles s’était 
mise aux fourneaux pour servir aux 76 
convives, un repas digne d’un bon restaurant, 
le partage et la convivialité en plus, ce petit 
plus qui fait la différence. Ça s’appelle l’esprit 
associatif…

belle journée qui restera dans les annales.
et bon vent à l’association qui pour le 
bonheur de ses adhérents continuera à 
les faire marcher encore longtemps, ici et 
ailleurs, pour de nouvelles découvertes.

tence  loisirsVie associatiVe  tence

Contact
• 04 71 59 68 06
• Ou par courriel via le site 
www.velay-express.fr 
• Ou nous rendre visite  
en gare de Tence
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Le 19 septembre a eu lieu le 26ème rallye du HAUT-LIGNON et c’est par un temps froid et pluvieux que les équipages se sont 
retrouvés pour en découdre.

26èMe raLLye naTionaL du hauT-Lignon

le plateau, bien que non complet (97 
au départ pour 110 possible), était 
d’un excellent cru avec 3 super 2000, 
une WRc, plusieurs R3 et un nombre 
impressionnant de F2000. mais tous les 
groupes et classes étaient fournis.

D’entrée Kevin Despinasse (skoda 
s2000) prenait les devants, reléguant 
ses suivants à plus de 30 secondes. 
mais à vouloir être trop gourmand, 
il finit par sortir de la route, laissant 
le champ libre à DidierthORal (mini 
WRc). mais, lui aussi ne garde pas la 
ête longtemps puisqu’il sort de la route 
peu après le départ du mas De tence. 
pascal beRaRD (clio R3) vainquauer 
en 2012 et 2013, et 19ème participation 
au rallye, récupère la 1ère place qu’il 
ne quittera pas jusqu’à l’arrivée. 3ème 
victoire scratch, vainqueur du groupe R.

Deuxième à 38 secondes, bastien 
guiOt (citroëne c2) et vainqueur du 
groupe F2000. David FRaisse 3ème au 
général et 2ème du groupe R sur clio.

Vainqueur du groupe n, philippe 
millet sur clio, qui nous venait de 
bRiancOn, est 4ème au général, l’un des 
exploits du rallye très impressionnant 
pour une 1ère participation. Olivier 
claVellOuX (saxo Kit car) vainqueur 
du groupe a et 7ème au classement final.

quant aux sociétaires du Teau auTO 
spOrT, ils connurent des fortunes 
diverses :

• Florent sabatieR – Richard 
mOnchalin (m3) abandon dans l’es1 
(mécanique).

• Jérémy bOnneFOY – morgane 
DelObRe (205) sortie de route.

• christophe gibeRt – cédric aRgauD 
(saxo) abandon mécanique.

• anthony bOiROn – Jérémy 
geRentes (205) abandon mécanique.

• Jérôme FleuRY – Damien 
FROmentOuX (205) 9ème du F2000 et 
4ème de la classe 13.

• pierre et guylaine DelaYgue (clio) 
13ème du F2000 et 8èmede la classe 14.

• lionel ciOchettO et nathalie 
gaRcia (ax) 16ème du groupe n et 2ème 
de la classe 1.

• Fred et Fabien FOuRnieR (polo) 11ème 
du groupe a et 2ème de classe 5.

• Quant à Vincent peRillOn qui  
co-pilotait cédric plaY (clio), ils 
finissent 12ème du groupe n et 4ème de 
classe 3.

Voilà pour ce qui est de la course. 
l’ensemble des pilotes était satisfait 
d’autant plus que l’investissement 
fait pour le chronométrage et la 
communication a très bien fonctionné. 
mais les temps deviennent difficiles 
autant pour les équipages que pour les 
organisateurs (demande d’engagement 
en 2013 > 158, en 2014 > 118 et en 
2015 > 106).

cette année, grace au bilan positif de 
2014 le rallye a pu se réaliser sans 
subvention. 

cette manifestation ne peut se réaliser 
qu’avec l’aide des commerçants, 
artisans, industriels du plateau et des 
alentours. un grand merci à eux.

merci également aux minicipalités 
et à leurs services techniques, à la 
communauté de communes du haut 
lignOn, à la gendarmerie et bien sur à 
l’ensemble des bénévoles du tas.

rendez-vous les 16, 17 et 18 
septembre 2016 pour la 27ème édition !

Le Président, Guy PATOUILLARD

rando aManiTe 43
nOTre ObJecTif :
promouvoir l’activité liée à l’usage des quads, ssv et des 
buggys en loisirs vert dans le respect de l’environnement et 
de toutes les autres activités de plein air.

ManifesTaTiOns :
• participation au téléthon.
• participation aux boucles du cœur organisé par carrefour.
• un vide grenier début août.
• sécurité pour d’autres manifestations comme les chars et le semi-marathon de tence.
• Organisation d’une sortie mensuelle minimum en journée ou demi-journée.  
pour connaître les dates et tarif nous contacter. (Devenir membre 30 € l’année).

cOnTacT :
Quad buggy Rando amanite 43 - randoamanite.43@live.fr
06 85 42 17 11 - 06 75 03 38 13 - 06 07 70 66 40
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Une association sportive qui tranquillement a fait sa place dans 
le paysage tençois ! En 2003, un an après sa création, c’est sous des 
regards pour le moins interrogateurs que le Rugby Club des Hauts 
Plateaux (RCHP) est arrivé dans la commune de Tence…

rugby CLub des hauTs pLaTeaux

Depuis plus d’une décennie 
maintenant, un nombre important 
de joueurs, de dirigeants, 
d’éducateurs, de parents et de 
spectateurs se retrouvent au stade 
Jo maso pour vivre ensemble 
des moments d’émotions, de 
convivialité et plus encore pour 
découvrir et partager les valeurs 
du rugby.

si des actions de prestige 
(présence de l’équipe du portugal 
en camps de base pendant la 
coupe du monde 2007 en France, 
venue de l’équipe de France en 
préparation de la coupe du monde 
2011 ou encore accueil d’équipe 
professionnelles comme l’asm 
clermont auvergne, le lOu, etc…) 
ont marqué de manière indélébile 
la vie du club, c’est au quotidien 
que chacun des membres du Rchp 
œuvre pour le développement et le 
rayonnement de son association. 

bien évidemment, la réussite de 
l’équipe 1 et de sa réserve est 
l’objectif final, mais elle ne peut 
exister et n’être pérennisée que 
par ce qui est le plus important à 
nos yeux : les jeunes. 
ces jeunes sont vitaux pour la 
vie du club car ce sont eux qui 
vont assurer le remplacement 
des seniors, permettant ainsi de 
poursuivre le travail commencé 
par les plus anciens.
notre tâche est primordiale 
puisque nous nous devons 
de former techniquement, 
physiquement et moralement la 
relève.

pour cela, une école de rugby 
(eDR) fonctionne tous les 

mercredis après-midi de 17h à 19h 
au stade Jo maso. encadrée par 
des éducateurs diplômés ou en 
cours de formation, labellisée par 
la Fédération Française de Rugby 
(FFR), cette école qui s’adresse 
aux jeunes (garçons et filles entre 
7 et 13 ans) permet également 
de participer à des tournois les 
samedis après-midi (en moyenne  
1 fois par mois).
pour les plus âgés (entre 14 et 
17 ans) ce sont les vendredis soir 
entre 19h et 21h qu’ont lieu les 
entraînements au stade Jo maso.

c’est aussi la section sportive 
rugby du collège de la lionchère 
à tence qui peut permettre à nos 
jeunes pousses de parfaire leur 
niveau rugbystique à raison de 3 
heures par semaine tout en restant 
sérieux dans le déroulement de 
leur scolarité.

vous pouvez à tout moment 
rejoindre la grande famille 
du rchp ou demander des 
renseignements, soit en venant 
au stade Jo Maso aux heures 
indiquées ci-dessus ou encore en 
téléphonant au 06 03 32 51 88 ou 
au 06 18 82 83 77.

« Comptez, je vous prie, combien de 
qualités morales, sans parler des 
difficultés physiques, sont mises 
à contribution chez le joueur de 

rugby : l’initiative, la possession de 
soi-même, le jugement, le courage ! 
Avouez que le jeune homme devant 
lequel un tel programme est placé à 

de quoi progresser dans la vie. »
Baron Pierre de Coubertin

Le baskeT CLub de TenCe 
Marque des poinTs
La rumeur enflait dans les milieux 
sportifs depuis quelques saisons déjà… 
Tony Parker avait multiplié les contacts 
pour se rapprocher d’un club en pleine 
renaissance et qui faisait parler de lui 
dans tout le canton… Vous l’avez deviné ? 
Il s’agit évidement du Basket Club de 
Tence.

si les négociations n’ont semble t-il pas 
encore abouties, ce n’est pas sur l’esprit 
sportif que les pourparlers ont échoués ! 
convivialité, entraide, solidarité, dynamisme, 
pédagogie ciblée sur la jeunesse et envie de 
faire plaisir : voilà les critères de sélection 
de l’association tençoise.
les bénévoles motivés du club ont repris 
les entraînements dès la rentrée scolaire 
et confirmé leur souhait de faire partager 
à toutes les catégories d’âge leur passion 
des paniers.
célia, Fabien, Jean-pierre, marc, carole, 
Yves, christelle, Françoise, lucie, cécile 
et David encadrent le club et les joueurs 
et les joueuses depuis les mini-poussines 
jusqu’aux seniors filles en passant par 
l’équipe loisirs.

pour cette saison 2015-2016, le basket 
club peut s’enorgueillir d’accueillir environ 
70 licenciés répartis en 8 équipes : mini-
poussines, poussines, poussins, minimes 
filles, cadettes, juniors filles, seniors filles 
et loisirs.

les entraînements se déroulent tout au long 
de la semaine au gymnase ; les matchs, eux, 
ont lieu les samedis durant la journée.
nous profitons d’ailleurs ce cet article 
pour remercier la municipalité tençoise 
pour leur coopération.

alors même s’il n’est pas sûr que vous 
croisiez un jour tony parker sur le site de 
la lionchère, on vous invite quand même 
chaleureusement à venir encourager tous 
ces sportifs et pourquoi pas, pour les plus 
jeunes, des futurs graines de champion !



Tennis de TabLe 
du hauT-Lignon 
Cet été, le Tennis de Table 
du Haut Lignon (TTHL) 
a rempli le gymnase de 
la Lionchère à l’occasion 
du tournoi du 27 juillet 
(56 participants). Tous 
les participants ont pu 
repartir avec un lot offert 
pas les commerçants et 
artisans locaux, après une 
finale de niveau national.

David Varillon, classé 
18 du club du Réveil 
chambonnaire a remporté 
ce tournoi à l’issue 
d’une finale marquée 
par quelques points 
d’anthologie : il a remonté 
un handicap de deux sets 
pour l’emporter 11-9 à la 
5ème manche contre maxime 
goujon, classé lui aussi 
18 du club de l’association 
sportive caluire. 

Depuis la rentrée, le 
gymnase est occupé par nos 
tables les vendredis à partir 
de 15h30 dans le cadre des 
activités périscolaires, puis 
de 17h à 19h30 par le club 
avec un entrainement dirigé 
par un moniteur be jusqu’à 
18h30.
il en est de même les 
dimanches matin à 
l’occasion de nos rencontres 
de championnats par 
équipes, qui peuvent réunir 
jusqu’à 22 joueurs sur 6 
tables. le spectacle est de 
qualité, vous pouvez venir le 
vérifier le 29 novembre ou le 
13 décembre.

Vous êtes les bienvenus 
en spectateurs, mais aussi 
en joueurs, à l’une de ces 
occasions. il n’y a pas d’âge 
ou de niveau requis pour se 
faire plaisir, et « taper la 
petite balle » pour un prix 
modique.

renseignements 
complémentaires :
• alexandre MOulin 
06 85 30 57 72 
• Ou corentin JacOn 
06 37 48 60 13
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Comme tous les ans, l’open d’été reste le moment phare de la saison. Mais, l’édition 2015 
restera exceptionnelle à plusieurs titres. 

Tennis CLub de TenCe, un Tournoi open 2015 exCepTionneL !

en effet, le club a eu le privilège 
d’enregistrer la participation d’aravane 
RezaÏ, ancienne n°15 mondiale et 
vainqueur du tournoi de madrid. aravane, 
en phase de reprise progressive de la 
compétition après plusieurs mois sans 
jouer à cause de blessures, a choisi de 
participer au tournoi tençois. le chemin 
pour retrouver son meilleur niveau est 
encore long mais aravane a su élever son 
niveau de jeu dans les moments importants 
pour s’imposer et ainsi inscrire son nom 
au palmarès du tournoi tençois pour la 
3ème fois, 10 ans après sa dernière victoire. 
cette victoire fut loin d’être facile puisque 4 
joueuses parmi les 55 meilleures françaises 
étaient inscrites.

Dans le tableau messieurs, même s’il 
n’y avait pas de nom aussi prestigieux, 
la qualité était là aussi au rendez-vous 

puisque plus de 10 négatifs ont participé. 
après avoir impressionné lors de leur 
différents matchs, nicolas tOuRte (classé 
-15) de grenoble affrontait en finale simon 
cauVaRD (classé n°72) d’echirolles. un 
nombreux public s’était déplacé pour suivre 
la finale dames avec aravane RezaÏ qui 
était opposée à charlène FaVieR. une finale 
dames rapide qui laissait les spectateurs 
sur leur faim. la finale messieurs débutait 
donc devant un public à la recherche de 
spectacle. et le moins que l’on puisse dire 
c’est que les personnes présentes ont été 
servies : un match de plus de 2h30 avec un 
final à couper le souffle !
les 2 joueurs disputaient la rencontre dans 
un excellent état d’esprit et gratifiaient le 
public de points spectaculaires. nicolas 
tOuRte passait tout près de la victoire mais 
ne parvenait pas à conclure et les 2 joueurs 
disputaient un tie-break dans le 3ème et 

dernier set. la rencontre 
se terminait sur 2 points 
complètement fous et c’est 
finalement simon cauVaRD 
qui avait le dernier mot en 
s’imposant (3/6 7/6 7/6).

c’est sous une standing 
ovation que les 2 finalistes 
se serraient la main. cette 
ovation se prolongera 
même un long moment 
pour remercier les joueurs 
du spectacle qu’ils venaient 
d’offrir. l’après-midi se 
poursuivait avec la remise 
des prix en présence de 
la municipalité et d’un 
public resté nombreux 
pour l’occasion. un 
remerciement tout 
particulier était fait aux 
partenaires et bénévoles 
qui apportent leur aide à 
l’organisation.

Contact
Les personnes désirant 
des renseignements sur 
le club ou s’inscrire au TC 
Tence peuvent le faire au 
06.82.06.96.62 ou par mail : 
tctence@fft.fr

Et n’hésitez pas à 
consulter notre site 
internet :  
www.club.fft.fr/tctence

Palmarès 
• Séniors dames : Aravane REZAI (N°19 ; Clermont)
• Séniors messieurs : Simon CAUVARD (N°72 ; Echirolles)
• +35 ans dames : Marie-Pierre OUDIN (Retournac)
• +35 ans messieurs : Thibault COLLUS (St Priest en Jarez)
• + 50 ans messieurs : Antonio LOUREIRO (Le Puy)
• 4ème série dames : Dominique NOIR (Le Chambon/Lignon)
• 4ème série messieurs : Benoit MONTELIMARD (Tence)

Dates pour 2016
• Mai : Championnats par équipes séniors
• 28 mai au 5 juin : Tournoi jeunes.
• 20 juillet au 7 août : Open d’été.
• 31 juillet : repas au stade du pont ouvert à tous.
• Juillet/août : Stages de tennis ouverts à tous.
• Septembre : Championnats d’automne par équipes



Le judo est un sport mais aussi une 
école de vie. Le judo se pratique 
sur 3 lieux Tence et Le Chambon-
sur-Lignon le vendredi et Lamastre 
le samedi matin avec ses deux 
enseignants diplômés Raphaël 
Carrot et Sarah Perrier. 

l’an dernier le bureau a été renouvelé en 
totalité mais il poursuit le chemin tracé 
par l’ancien président Didier aubry.
plusieurs jeunes se sont illustrés dans 
des compétitions cette année encore, 
allant même jusqu’aux inter régions avec 
succès. le club compte une ceinture noire 
de plus (bastien). en avril une journée 
judo (gratuite) a rassemblé 30 enfants et 
ados licenciés au club, dans une approche 
plus ludique de ce sport. 2 stages 
(gratuits) de remise en forme ont eu lieu 
pendant l’été à tence et au chambon. 

ils ont regroupés, chacun, une 
quarantaine de personnes, touristes 
novices et pratiquants chevronnés de tous 
âges, dans une très bonne ambiance.

le club organise aussi un tournoi annuel 
qui permet aux judokas du département 
ou de la région proche, de se rencontrer 
sur les tatamis pour appliquer ce qu’ils 
ont appris.

le club propose à tous ceux qui auraient 
envie d’essayer 2 séances d’essais sont 
proposées. 
pour plus de renseignements :
judoduhautlignon@gmail.com

sepT acTiviTes TOuT au lOng de l’annee
chaque semaine :
• 3 séances de gymnastique de 1 heure chacune : 1 tonic et 2 séniors, 
animées par Dominique Royer.

• 2 séances de Yoga d’une heure et demie chacune sous la direction d’anne 
teyssier et madeleine mounier.

• 2 séances d’aqua-gym à la base nautique d’Yssingeaux : responsable 
Jacques Fournier.

• 1 séance de danses folkloriques.

• 3 séances de country line dance (débutants – novices et intermédiaires).

• 1 atelier de travaux pratiques, tout un après-midi, animé par angèle Debard.

• et aussi 1 séance d’art floral un samedi par mois  
(221 compositions réalisées la saison dernière).

diverses aniMaTiOns eT vOyages
comme une journée au garden palace, près de clermont-Ferrand et un voyage 
d’une journée en partenariat avec les amis du Vieux tence au cœur du puy de 
Dome.
egalement, un après-midi bugnes party le 1er février, animée par miss mélodie, 
des soirées country à la lionchère les 11 octobre et 27 juin derniers, et des 
animations country à lapte, au marché du terroir du mazet saint-Voy, pour le 
défilé des classes en 5 à tence et toujours à tence pour le téléthon 2015.
sans oublier le repas annuel du club qui a s’est déroulé salle de la brosse, servi 
par le restaurant le thymallus, et le pique-nique de fin de saison aux mazeaux.

Vie associatiVe  tence
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Avec 218 adhérents, Exis’tence Club est une association dynamique qui  
a proposé tout au long de l’année diverses activités et animations.

exis’TenCe CLub

judo CLub du hauT-Lignon 

Quoi de neuf  
cette saison ?
• Toutes les activités 2014/2015 sont 
reconduites.
Avec en plus cette saison une nouveauté :  
4 séances d’œnologie (découverte et 
dégustation du vin) animée par la Cave 
Marcon qui auront lieu les 12 octobre 
7 décembre – 25 janvier et 14 mars, à 
20h, maison des associations, sous la 
responsabilité de Marie-Claude Gibert.
La galette des rois, animée par Miss 
mélodie, réunira les adhérents le  
31 janvier 2016 ; le repas annuel et le 
pique-nique seront reconduits. (dates à définir).

• Coté voyages, des propositions seront 
communiquées aux adhérents qui feront 
leurs choix.

TOUTES LES iNFOS SONT AFFiCHEES  
À LA MAiSON DES ASSOCiATiONS.



diZ’TenCe 
L’association de Diz’Tence a vécu 
une très bonne année 2015. Ce fut 
une année rythmé, avec nos diverses 
manifestations. 

après des mois de préparation c’est le 
samedi 25 juillet que les classes en 5 
ont défilé dans les rues de tence. il y 
avait : 
• les nouveau-nés avec maya l’abeille.
• les 10 ans en pleine « guerre des 
boutons ».
• les 18 ans revisitaient intervilles.
• les 20 ans faisaient découvrir les 
barbares.
• les 30 ans retournaient en enfance 
avec le club Dorothée.
• les 40 ans avec les Visiteurs.
• les 50 ans prenaient la Route 66.
• les 60 ans défilaient sous le signe de 
l’europe.
• les 70 ans avec le baby-boom.
• les 80 ans sur le thème du 
charleston.
• madame aulagnier pour les 90 ans.
cette année, il y avait 250 personnes 
sur les chars accompagnées de la Java 
mobile, du groupe de country de tence 
et des musiques de Vanosc, Vocance et 
de tence. 
chaque classe a réalisé un travail 
énorme de décoration et de 
déguisement. tous les chars étaient 
magnifiques. 4000 personnes sont 
venues voir ce spectacle. les 20 
membres de Diz’tence se sont réjouis 
du succès et de l’implication de 
l’ensemble des classes en 5. 
le samedi 7 novembre Diz’tence 
organisait la réception du défilé des 
classes en 5 de tence à la salle de 
la lionchère. 350 personnes étaient 
présentes pour cet apéritif dinatoire 
qui faisait le bilan de la journée du 25 
juillet 2015. il y avait les bénévoles, les 
sponsors, les employés communaux de 
tence, la municipalité de tence et bien 
sûr les personnes qui ont défilé cette 
année. cette soirée fut très agréable, 
chacun se remémorait les souvenirs 
de ce défilé. a cette occasion Diz’tence 
a projeté sur écran géant la vidéo du 
défilé des classes en 5 qu’elle a réalisé. 
le DVD qui dure 1h20 est en vente au 
mag presse pour 10 €. la réception 

était animée par un orchestre pour 
le plus grand plaisir des personnes 
présentes. 
l’année prochaine le défilé des classes 
en 6 aura lieu le samedi 23 juillet 2016. 
nous espérons que les classes nées 
en 6 feront des chars aussi jolis que 
les années précédentes. il y aura une 
première réunion courant mars avec 
les classes en 6. 
l’équipe de Diz’tence demandera à 
chacun de bien respecter les règles 
lors du prochain défilé. Dans une 
manifestation si importante certains 
gestes peuvent avoir des conséquences 
dramatiques et nous serons encore 
cette année vigilent à cela.

cette année l’équipe de Diz’tence 
a fait son voyage annuel au parc du 
pal. l’occasion de passer une bonne 
journée et de se voir ailleurs que 
dans l’organisation de différentes 
manifestations.
pour finir, les membres de Diz’tence 
remercient les classes en 5 pour leur 
sérieux et leur travail, les sponsors 
et les bénévoles car sans eux cette 
manifestation n’aurait pas pu avoir 
lieu, la municipalité de tence pour son 
soutien et bien sûr, le public présent 
lors de ce défilé qui nous encourage à 
continuer et à se surpasser pour les 
tençois !
longue vie au Défilé des classes !  
     
Les Membres du bureau. 
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CenTre de reMise en ForMe du hauT-Lignon

une salle de cardio, de gainage et d’abdominaux et tous les appareils 
nécessaires pour vous entretenir, renforcer ou perfectionner votre niveau 
sportif.

hOraires d’OuverTure :
lundi de 17h à 20h - mardi de 9h à 11h - mercredi de 17h à 20h 
Jeudi de 9h à 11h - Vendredi de 17h à 20h

pour tous renseignements supplémentaires contactez  
Xavier berrier au 06 07 66 73 59

Les années charleston avec les 80 ans

Les 50 ans et la route 65
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Durant l’année 2015, nous avons 
organisé début mars le concert 
des Fanfares qui regroupait quatre 
formations : l’audacieuse de lapte, 
la fanfare de colombier le Jeune/
saint-Victor et la fanfare de gilhoc sur 
Ormèze et notre formation. a l’occasion 
de cette manifestation, nous avons 
accueilli 1000 personnes et servis 500 
repas à midi. ce fut un très beau succès 
apprécié par le public.

Début juin, nous avons participé à la 
13ème édition des Fanfares Délires qui 
cette année ont eu lieu à la louvesc. 
nous avons profité de cette journée 
où 250 musiciens des 10 fanfares se 
relayaient toute la journée pour animer 
le village.
 
nous sommes partis pour notre 
traditionnel voyage de fin d’année 
au puy de Dôme. la soixantaine de 
personnes a bien appréciée. les 
musiciens en ont profité pour faire 
concert à brioude.

pendant l’année 2015 nous avons 
effectué 38 sorties pour animer les 
cérémonies, les fêtes de villages, 
carnavals, des corsos, des kermesses, 
des brocantes, des soirées…
nous avons animé les cérémonies du 
souvenir pour le 19 mars, le 8 mai et le 
11 novembre.
Vous avez pu nous retrouver dans 
différents villages comme à tence, 
montfaucon, le chambon-sur-lignon, 
Yssingeaux, mas de tence, st maurice 
de lignon, Firminy…

en plus de ces prestations, nous avons 
répété des vendredis aux mazeaux 
et à crouzilhac. c’est l’occasion 
de rencontrer les habitants de ces 
hameaux où nous sommes toujours 
bien reçus et nous les en remercions.

nous avons assuré cette année les 
cérémonies de passation de pouvoir du 
chef de corps des sapeurs pompiers 
de saint-Jeures et tence, du congrès 
des sapeurs pompiers de haute-loire 
à montfaucon en Velay et du 14 juillet 
au puy en Velay. nos musiciens ont 
été fortement impressionnés par ces 
cérémonies très protocolaires. 

nous avons fêté la sainte-cécile le 
samedi 21 novembre à la salle de saint-
andré en Vivarais. ce fut l’occasion 
d’honorer un de nos musiciens gilles 
bonnet qui depuis 1977 joue au clairon 
(notamment le solo du boléro militaire) 
et s’implique dans l’association. 
 nous étions ensuite 80 à déguster un 
délicieux repas préparé par l’hôtel de la 
poste à tence et à fêter cette médaille.

nous vous informons que le concert 
des Fanfares aura lieu le dimanche 6 
mars 2016 à la salle de la lionchère à 
tence. il y aura 4 formations musicales 
qui joueront des registres différents 
(band’a, harmonies, fanfares…).
a midi un repas sera proposé au public.

nos répétitions ont toujours lieu le 
vendredi à la maison des associations à 
tence à 20h00 et ont repris au mois de 
septembre. 
céline, notre professeur de cuivre 
entraîne certains musiciens le mercredi 
à partir de 19h. sergio notre nouveau 
professeur de percussion s’occupe de 
nos percussionnistes à la même heure.

guillaume gounon assure la direction 
musicale de notre ensemble dans les 
répétitions et les sorties.
nous serons présents pendant l’année 
2016 pour les manifestations du 
plateau. 

pour le public fidèle, un rendez-vous à 
ne pas manquer : fanfares délires qui 
aura lieu à Tence le dimanche 12 juin 
2016.
nous attendons pour cette 
manifestation une dizaine de fanfares 
d’ardèche et haute-loire qui vont 
animer vos villages et la ville de tence 
qui sera décorée pour l’occasion. une 
grande fête pour tous ceux qui aiment 
la musique.
nous remercions pour leur soutien, 
la municipalité de tence et le public 
fidèle.

Les membres du bureau.
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La baTTerie FanFare LiZieux-MÉZenC 
La Batterie-Fanfare Lizieux Mézenc a démarré la nouvelle saison au mois de septembre avec un effectif de 46 musiciens. 

C D en vente
Notre CD est toujours en vente 
au Mag Presse au prix de 10 €.

Batterie Fanfare Lizieux Mézenc le 14 juillet 2015 au Puy-en-Velay

Gilles BONNET médaillé le 21 novembre 2015
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Depuis la rentrée de septembre 2015 ; le Collège de la 
Lionchère et l’Ecole de Musique intercommunale du Haut-
Lignon ont en place une classe CHAM pour les 6èmes et 5èmes.
Les élèves ayant choisi cette option suivent plusieurs cours 
de musique, dispensés par les professeurs du Collège et de 
l’Ecole de musique. Madame Evelyne Bourdon, principale 
du collège, et Thierry Reynaud directeur de l’EMIHL, ont 
organisé conjointement, un emploi du temps « sur mesure » 
pour les jeunes musiciens : le plus souvent dans le temps 
scolaire le mercredi matin ou immédiatement après la 
classe.
Culture et Formation musicale (2h), instrument (ateliers 
de 45’ à 3 ou 30’ individuels à partir de la seconde année 
d’apprentissage), chorale (1h), ensemble instrumental (1h).

cette option accueille 10 jeunes musiciens pour cette 
première année : 8 débutants et 2 élèves plus avancés). 
les élèves intéressés par la cham s’inscrivent à l’école de 
musique à tarif préférentiel et les cours se partagent entre 
les deux sites :
au collège : culture musicale, chorale, saxophone.
a l’école de musique : ensemble instrumental, piano, 
percussions, guitare et formation musicale.

les autres instruments : Violon, Violoncelle, trompette, 
clarinette, accordéon pourront aussi être enseignés dans ce 
cadre ; pensez-y pour vos collégiens, l’année prochaine….

pour tout autre renseignement vous pouvez contacter :  
M. reynaud, directeur eMihl, 06 84 08 88 12,  
ou la communauté de communes du haut-lignon : 
cc.hautlignon@wanadoo.fr - 04 71 59 87 63

« quand je sais que je vous ai fait un 
peu plaisir, j’en ai beaucoup. » Cette 
phrase de la marquise de Sévigné 
pourrait fort bien s’appliquer aux 
chœurs du Haut-Lignon. 

en effet, ses membres éprouvent 
grande satisfaction quand, depuis plus 
de 20 ans autour de leur chef, thierry 
Reynaud, ils offrent à leurs auditeurs 
quelques instants qui leur permettent 
de se détacher du stress de leur 
existence quotidienne. 
ce fut le cas lors du concert de 
l’avent au début Décembre 2014 au 
temple du chambon, ensuite lors de 
l’inauguration de nouvelle décennie de 
leur cher trésorier, gilbert, lors des 
vœux de la municipalité sur invitation 
de madame le maire, lors de la Fête de 
la musique à tence, puis de la visite, le 
dernier week-end de juin, de la chorale 
« la badine » de mazamet qui les avait 
reçus en Octobre 2013.
le temps fort de l’année écoulée fut la 
préparation intense du concert  

« le labyrinthe des passions » avec le 
chef bruno bOnhOuR et sa formation 
« la camera delle lacrime », concert 
donnée dans le cadre du Festival 
musiques en Vivarais-lignon, le 26 août 
au temple du mazet, auquel s’étaient 

joints des membres du chœur aRVOlY, 
du puy. ce fut de l’avis du public et des 
critiques avisés une belle réussite.
 
souhaitons que ce plaisir puisse être 
partagé encore longtemps. 

e.M.i.h.L.

Chœurs du hauT-Lignon 



Vie associatiVe  tence

anCiens CoMbaTTanT aLgÉrie-Tunisie-MaroC - veuves
« enTre quercy eT perigOrd »
Quel plaisir de se retrouver !  
38 participants, malgré les années 
qui commencent à peser et en plus la 
canicule annoncée, pour notre 26ème 
voyage en direction du Quercy avec un 
petit passage en périgord.

Départ matinal en direction de cahors. 
evidemment un arrêt casse-croûte 
s’impose, moment très apprécié pour 
déguster les spécialités auvergnates. 
arrivée à cahors, après le repas visite 
de la ville à bord du petit train. nous 
découvrons la cathédrale à coupoles 
remontant au Xiiie siècle, la tour du 
pape Jean XXii, la maison henri iX, la 
barbacane, le port Valentré.
Départ pour st. cirq -lapopie, situé au 
détour de ces falaises qui dans la vallée 
du lot jalonnent les « catacombes de la 
préhistoire ».

Retour à cahors pour le dîner et 
une nuit réparatrice. après le petit 
déjeuner nous quittons le Quercy pour 
le périgord. Visite des Jardins d’erignac 
et son manoir. Quelle beauté!
il faut quitter ce petit paradis pour le 
village de cOllOnges la ROuge, 
située en corrèze, entièrement bâti en 
grès rouge. nous découvrons l’eglise 
st-pierre, la halle et le four à pain, les 
tours et les tourelles, la chapelle des 
pénitents, pour certaines les magasins.
Dernière étape : dégustation de 
produits locaux, spécialités de foie gras 
d’oie, de pâtés, rillettes, confits.
la haute-loire est encore loin. arrêts 

prévus pour l’apéro et le casse-
croûte du soir. malgré la chaleur, les 
participants rencontrés quelques jours 
après notre voyage, étaient ravis de 
ces jours d’amitié et de découvertes, 
et espèrent recommencer l’année 
prochaine.
un grand merci à tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de ces deux 
journées à tous les participants et à 
notre chauffeur.

asseMble general c.a.T.M / 
veuves / syMpaThisanTes 2015 
samedi 17 Janvier en matinée, les 
c.a.t.m accompagnés de leurs épouses 
ainsi que les Veuves et sympathisantes 
de la section participent à l’assemblée 
générale statutaire 2015.
après le mot d’accueil du président, 
un instant de recueillement est 
respecté à la mémoire des adhérents 
décédés depuis la dernière assemblée 
générale 2014 : Jackye FauRiÉ Veuve, 
claudius chaVe c.a.t.m., Jean DeYgas 
Réfractaire, andré FÉRRapie c.a.t.m., 
Jean-paul VacheR c.a.t.m.
le président présente ensuite ses vœux 

et ceux du comité Directeur de section 
et ceux du président Départemental 
Raymond gimbeRt aux présents et 
à leur famille ainsi qu’à tous leurs 
malades hospitalisés ou à domicile, en 
maison de Retraite, en leur souhaitant 
courage et une prompte guérison.
sur la Défense des droits : Voir notre 
dernier journal départemental :
un nouveau secrétaire d’etat : marc 
tODeschini, depuis le 21 novembre 
dernier. Quelques avancées sur nos 
revendications.
le Rapport Financier qui sert à établir 
le bilan consolidé de l’association 
Départementale et de la Fédération 
nationale, présenté aux municipalités 
est présenté et détaillé par le trésorier 
avec un bilan positif mais tendu.
l’ordre du jour étant épuisé, 
l’assemblée se terminait par le Verre 
de l’amitié et la brioche des Rois. 

incOnTOurnable repas annuel de 
la secTiOn : 
il s’est déroulé le dimanche 15 mars à 
l’auberge de la cabriole. 
ce sont 56 convives qui se sont 
retrouvés autour d’une bonne table. un 
délicieux repas, préparé par catherine 
la maîtresse de maison, a été apprécié 
par tous. 
Quel plaisir de se retrouver pour 
partager souvenirs, amitiés, blagues. 
une ambiance chaleureuse a régné tout 
au long de cette rencontre, tandis que 
dehors la neige avait de nouveau fait 
son apparition.

p’TiT bouT de verre 
l’association p’tit bout de Verre a été créée en octobre 
2014. une première année très satisfaisante où l’animatrice, 
elisabeth cuffel, artiste vitrailliste, s’est rendue dans divers 
lieux pour assurer les prestations de l’association.
• a différentes écoles (saint Julien de bouttières, saint-
agrève, montregard), 
• a la maison de retraite du chambon-sur-lignon, 
• auprès des handicapés de synergie 43 au chambon-sur-
lignon…
• au téléthon à tence
• et aussi des animations d’art et de culture pour des 
anniversaires.

l’ObJecTif de l’assOciaTiOn
Faire manipuler, toucher le verre, faire découvrir d’autres 
sensations (la douceur du verre mélangée au froid de cette 
matière) à travers un travail ludique qui respecte la culture, la 
spontanéité et la créativité.

le MaTériel
un support individuel 
pour la création du vitrail 
et des petits bouts de 
verre, complètement 
sécurisés puisque leurs 
bords sont arrondis par 
une exposition à une très 
haute température de 
820°.
pour les écoles, les 
maisons de retraites et 
différentes institutions, 
un vitrail collectif est aussi proposé, en fonction des attentes 
et des besoins.
l’association se déplace et anime des ateliers pour 
l’anniversaire des enfants.

ancienne assistante maternelle pendant de nombreuses 
années, elisabeth cuffel a décidé, en 2010, de se consacrer 
à sa passion, la lumière à travers le verre, mais surtout de la 
faire partager à son autre passion… les enfants.
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Cette année 2015, le Centre de Secours de Tence a vu le changement de son Chef de Centre. Après 24 années comme Chef 
de corps, ayant lui-même pris la relève de son père, Pierre Faure laisse sa place. C’est au cours d’une cérémonie officielle 
en présence des responsables départementaux des Pompiers, ainsi que des Chefs de Centre de la région, des autorités 
civiles, des maires du secteur et de nombreuses personnes, que s’est déroulée cette passation de pouvoir. Hervé Souvy 
succède désormais à Pierre Faure comme Chef au Centre de Secours de Tence.

Les poMpiers à voTre serviCe

Les jeunes sapeurs-poMpiers
La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Tence fait 
partie des 18 sections JSP de Haute-Loire, nous accueillons 
14 JSP de 12 à 18 ans. La formation est accèe autour du sport, 
des formations de secours à personne et de lutte contre 
les incendies. Ces activités sont pratiquées deux samedis 
par mois au Centre de Secours de Tence, encadrées par des 
Sapeurs-Pompiers ayant reçu une formation spécifique.

Depuis la création, il y a 11 ans, Dix Jeunes sapeurs-pompiers 
ont intégrés le centre de secours de tence, montfaucon et  
saint-Jeures.

en septembre le bureau a été revoté, il se compose :
• pRÉsiDent : adjudant chef sOuVY hervé
• pRÉsiDent aDJOint: caporal meYnieR anthony
• tRÉsORieR: caporal chef bOnnet Fabienne
• secRÉtaiRe :caporal chef bOnnet alexis
• membRes : adjudant bOnneFOY henri, caporal chef Dumas 
gilles, caporal RancOn noémie, caporal chef blanc Jean-
claude et sapeur 1er classe chaRROin anthony

les événeMenTs de ceTTe année pOur les Jsp :
• Visite du centre Opérationnel Départemental D’incendie et de 
secours de la haute-loire et du centre de secours principal du 
puy en Velay le 10 octobre 2015.

• cross Départemental le 7 novembre 2015 à loudes.

• parcours sportif de la haute-loire.

• participation aux différentes cérémonie de la commune.

au niveau national, la durée d’engagement 
des sapeurs-pompiers est souvent 
de moins de 10 ans. aussi convient-il 
d’honorer ceux qui demeurent fidèlement. 
le docteur christian Reynaud et henri 
montélimard ont reçu une médaille pour 30 
ans de service, stéphane Dupin pour 20 ans 
de service.

l’effectif du centre s’étoffe avec l’arrivée 
de pierrick Dumas qui vient des Jeunes 

sapeurs-pompiers (Jsp) de tence et 
Frédéric bonnefoy. les Jsp se retrouvent 
régulièrement pour des temps de 
formation qui englobent enseignement, 
sport, manoeuvres, découverte du service 
au plan départemental. en 2015, le nombre 
d’interventions a été de 224.

la vie du centre ne se limite pas aux 
interventions. manoeuvres mensuelles, 
formations, entretien des véhicules et 

de la caserne, participation aux divers 
organismes du département, amicale, 
rencontre hebdomadaire des anciens 
sapeurs-pompiers, temps conviviaux pour 
les familles rythment l’année.

si vous souhaitez découvrir le 
fonctionnement du centre de secours, 
n’hésitez pas à contacter vos sapeurs-
pompiers qui seront heureux de partager 
leur passion.



56 # inFOs à tROis / le magazine De tence - cheneReilles - le mas De tence

syndicat des eaUx - sicala  tence

Ce syndicat est composé de 3 communes membres, Tence, Chenereilles 
et le Mas de Tence. Il dessert en périphérie les villages de Mazelgirard 
(Mazet Saint-Voy) des Fayes et des Ruches (St-André en Vivarais) et 
enfin des Côts et de la Naute (Montregard).

syndiCaT des eaux de La rÉgion de TenCe

réalisaTiOns 2015 :
• Travaux de reprise de réseaux à 
la papèterie, à Mascourtet, 
• Travaux de réfection du réseau et 
eaux brutes aux Jamillons.

résulTaT de l’enquêTe 
publique cOncernanT le 
prOJeT d’aMénageMenT d’une 
prise d’eau sur le ruisseau du 
basseT
par arrêté en date du 29 mai 2015, 
monsieur le préfet du département 
de la haute-loire a ordonné 
l’ouverture d’une enquête unique 
pour l’aménagement d’une prise 
d’eau sur le ruisseau du basset, 
commune de tence, pour le compte 
du syndicat des eaux de la région de 
tence, et regroupant :
• une enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique du 
projet d’aménagement du projet 
d’aménagement d’une prise d’eau 
sur le ruisseau du basset,
• une enquête parcellaire
• une enquête préalable à 
l’autorisation sollicitée au titre des 
articles l 214-1 et suivants du code 
de l’environnement.

cette enquête unique s’est déroulée 
en mairie de tence, du 29 juin 
2015 au 29 juillet 2015, et m Daniel 
liOgieR, désigné en qualité de 
commissaire enquêteur, a émis 
un avis favorable au projet tel qu’il 
ressort sur les conclusions des  
3 enquêtes précitées.

évèneMenT du 23 JuilleT 2015
le jeudi matin, 23 juillet 2015, à 
l’ouverture du bureau,
il a été constaté une anomalie 
faisant état d’une suspension des 
traitements de la station des hostes, 
liée à un orage qui a éclaté la veille, 
aux environs de 16h30.
il en ressort qu’une certaine 
partie de l’eau brute non traitée 
est probablement partie dans les 
réseaux.
l’alerte a été donnée 
immédiatement auprès des 
consommateurs les plus sensibles.
• maison de retraite, restaurateurs, 
villages de vacances, camping, 
centres de loisirs mont Joyeux,…

• les services de l’agence Régionale 
de santé ont été avisés également 

entraînant le déclenchement 
d’une alerte (arrêté préfectoral 
interdisant toute consommation 
d’eau potable jusqu’au résultat des 
analyses devant s’effectuer le plus 
rapidement possible).

• une campagne d’affichage s’est 
mise en place sur l’ensemble des 
hameaux de la commune, des 
messages radiophoniques ont été 
diffusés sur la sonorisation de la 
ville, et dans les villages à l’aide d’un 
véhicule spécialement équipé.
par ailleurs des bouteilles d’eau 
ont été mises à disposition des 
usagers dans les 3 mairies (tence, 
chenereilles et le mas de tence) en 
tout ce sont environ 8000 bouteilles 
d’eau qui ont été distribuées.

> Jeudi 30 juillet 2015 au matin, 
l’ars annonçait au syndicat 
que d’après les analyses d’eau, 
l’interdiction peut être levée 
pour l’ensemble des villages. 
la procédure d’urgence était 
définitivement levée.

prOJeT de schéMa 
déparTeMenTal de 
cOOpéraTiOn inTercOMMunale 
de la hauTe-lOire
le 2 octobre 2015, le préfet de 
la haute loire a présenté aux 
membres de la commission 
départementale de coopération 
intercommunale (cDci) un projet 
de schéma départemental de 
coopération intercommunale 
(sDci), dans le cadre de la nouvelle 
organisation territoriale de la 
République (loi nOtRe).

Dans son projet de schéma, le 
préfet de la haute-loire propose 
la dissolution au plus tard le 31 
décembre 2016 des syndicats 
primaires de production, de 
distribution et/ou d’assainissement 
- hors syndicat d’assainissement et 
de l’eau du puy en Velay (sae) - et la 
création d’un grand syndicat.

le comité Directeur du syndicat 
des eaux de la région de tence est 
appelé à se prononcer. le préfet 
arrêtera ensuite le projet au plus 
tard le 31 mars 2016.

Le président, Jean Rancon

siCaLa 
Dans ce secteur du Fieu, sur la Sérigoule 
proche de sa confluence avec le ruisseau 
des Mazeaux ; le tronçon de rivière était 
cloisonné sur son tiers amont entre le mur 
de soutènement de la route du « Fieu » 
en rive droite (RD) et un alignement 
de résineux en rive gauche (RG) avant 
d’infléchir en angle droit.
Sur les deux derniers tiers de ce linéaire le 
cours d’eau était toujours contraint entre 
la même plantation de résineux en RG et 
d’anciennes protections de berges en blocs 
et poteaux EDF sur la RD.

les travaux se sont réalisés en deux phases :
- abattage des résineux sur 405 m linéaire de 
berges. sur l’ensemble du linéaire 155 m3 de 
bois ont été abattus en régie par les équipes 
du sicala, avec des abattages délicats 
d’arbres de plus de 3 m3.
- Renaturation hydromorphologique du lit 
et des berges en génie végétal sur 375 m 
linéaires.

sur la partie amont, afin d’éloigner le cours 
d’eau du mur de soutènement de la route du 
Fieu complètement affouillé et déstructuré, le 
lit de la sérigoule a été déplacé en Rg sur 70 
mètres linéaires afin de lui redonner un rayon 
hydraulique plus naturel. soit un mouvement 
de remblais/ déblais de plus de 1 000 m3 et 
l’intervention d’une pelle de 22t pendant une 
dizaine de jours.

sur la partie aval, les 300 m linéaires restant 
ont été renaturés avec des berges en pentes 
douces à l’aide de techniques mixtes de 
génie végétal, mêlant des fascines de saules, 
fascines d’hélophytes, couches de branches à 
rejets, peigne et bouturages de saules, mises 
en œuvre en régie les équipes d’insertion du 
sicala qu’il faut saluer pour le beau travail 
accompli.

sur l’ensemble du linéaire de travaux, les 
blocs des enrochements présents ont été 
remobilisés dans le lit afin de diversifier les 
écoulements et créer des habitats piscicoles.
toutes les surfaces travaillées ont été 
ensemencées et les berges replantées en 
essences adaptées afin de reconstituer la 
ripisylve.

ce chantier a duré en tout 2 mois pour un 
montant global inférieur à 20 000 € avec 
la participation financière à : 50% par 
l’agence de l’eau loire bretagne, 15% la 
Région auvergne, 10% le conseil général 
de la haute-loire, 10% la communauté de 
communes du haut-lignon, 10% la Ville de 
saint-etienne et 5% la Fédération de pêche 
de haute-loire.



tence

ÉTaT 
CiviL 2015 
naissances :

• 31 décembre 2014 :  
gRaFF libeYRe eidann leucky  
de sandrine libeYRe

• 20 février : 
baRDOn Roméo pierre stephen  
de Xavier baRDOn et anaïs RObeRt

• 23 février :  
beDigis zack peter  
de benoit beDigis et sabine canauD

• 11 mars :  
bROlles Juline Jeanne  
de Frédéric bROlles et mylène DuFauD

• 23 mars :  
gallanD Élise zélie de sébastien gallanD 
et anne-sophie genest

• 13 avril :  
aRgauD aubane Romy  
de Dominique aRgauD et amélie matheY

• 11 mai :  
thiOlieRes théo, Roger de Vincent 
thiOlieRes et Karine gRas

• 20 mai :  
mOnDOn timéo michel bernard de nicolas 
mOnDOn et sindy saint anDRe

• 24 mai :  
JacOn thalia Danielle  
de ludovic JacOn et Fabienne mOulin

• 6 juin :  
nebOit bancel lola  
de Didier nebOit et séverine bancel

• 26 juin :  
gRangeOn genest Yaël  
de Florian gRangeOn et léonie genest

• 16 juillet :  
becht Joshua hélios  
de James becht et charlotte pieRRet

• 23 juillet :  
meYnieR louane soanne  
de sylvain meYnieR et guylaine pOint

• 14 août :  
peRRieR carmen Océane alice  
de David peRRieR et mathilde sagnaRD

• 17 septembre :  
chastagnieR Opaline shann  
de Killian chastagnieR  
et ann-sophie pelissieR

Mariages : 

• 25 avril :  
leROuX guillaume 
autissieR sophie 
tassin-la-Demi-lune 
90 avenue charles de gaulle

• 23 mai :  
beDigis benoît 
canauD sabine 
tence - 49 rue d’annonay

• 6 juin :  
bReYsse gilles 
gaillaRD brigitte 
tence - 10 rue d’annonay

• 11 juillet :  
DelOlme David 
FeRRaO marina 
tence - 7 rue d’annonay

• 11 juillet :  
FRanÇOis martial 
maRtin isabelle 
tence - 2 place des narces

• 22 août :  
bastianini bruno 
lacOustille manon 
billeRe - 8 rue Jean-Jacques Rousseau

• 5 septembre :  
RODieR Fabien 
ROuchOuze Floriane 
nOYaReY - les Veillères

• 19 septembre :  
laVastRe laurent 
ReYnauD caroline 
saint-Just-saint-RambeRt - 48 route de 
saint-côme

Mariage hOrs cOMMune

batheROsse Olivier 
beDaRt aline

décès : 

• 14 décembre 2014 : 
VacheR Jean - crouzilhac

• 21 décembre 2014 : 
DOlmazOn albert 
lotissement de chalayon

• 3 janvier : 
DelOlme Joseph - maison de Retraite

• 3 janvier : 
gROlet marie - Route d’annonay

• 5 janvier : 
bOnneFOY basile - gardailhac

• 14 janvier : 
abRial Octavie - maison de Retraite 

• 17 janvier : 
Valla louis - le Fieu  

• 16 mars : 
FeRRapie claude - salettes  

• 27 mars : 
chambROn paul - gardailhac 

• 4 avril : 
gRail anne-marie née bÉal 
gardailhac

• 10 avril : 
abRial marie née ROmeas 
gardailhac

• 21 avril :  
pÉRilhOn germaine 
maison de Retraite  

• 22 avril : 
bOuRette Rosa née gRangeR   
12 chemin de la meyre

• 24 avril : 
teYssieR claudius - impasse des lilas

• 6 mai : 
Duchenet auguste 
maison de Retraite

• 18 mai : 
bRuYÈRe michel - 4 rue des ecuries  

• 26 mai : 
mOulin Joseph - maison de Retraite

• 6 juin : 
chambOuVet colette née petRe 
2 chemin des prés

• 10 juin : 
massaRDieR bernard - mondet 

• 12 juin : 
bOnneFOY louis - maison de Retraite  

• 16 juillet : 
mOunieR marie-louise née cuRsOuX  
le Fieu

• 19 juillet : 
maisOnnY edmond - les salles

• 25 juillet : 
mOntellimaRD Joséphine née anDRÉ  
les casernes  

• 26 juillet : 
RamDani lounès 
1 place de l’hôtel de Ville  

• 28 juillet : 
FOuRRets Odette née Valla 
maison de Retraite  

• 24 août :  
bOuilhOl louis 
11 rue de saint-agrève  

• 31 août : 
FauRie andrée née peYRache 
le besset 

• 23 septembre : 
mOntmÉas Joseph 
maison de Retraite  

• 3 octobre : 
FaVieR Joseph - maison de Retraite  

• 10 octobre : 
cumet monique née paliaRD  
maison de Retraite
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Vie pratiqUe  tence

urgenCes
gendarMerie 
z.a. de leygat - 04 71 59 81 16

pOMpiers 18

saMu 15

Tence aMbulances : ambulances  
et pOmpes FunebRes - grande Rue  
04 71 59 81 48 - Fax 04 71 59 85 86

adMinisTraTions
cOMMunauTé de cOMMunes  
du hauT-lignOn 
13 rue des Écoles  
04 71 59 87 63 - Fax 04 71 56 33 45

Mairies 
• place de l’hôtel de Ville - tence 
04 71 59 82 67 - Fax 04 71 59 80 05 
• le bourg - le mas de tence 04 71 59 86 97 
• le bourg - chenereilles 04 71 59 87 97

TrésOrerie 
place de l’esplanade - 04 71 59 80 68

pOsTe 
place de l’esplanade - 04 71 59 80 10

sicTOM 
za de leygat - 04 71 59 82 93

décheTTerie 
Route de st agrève (pont des combelles) 
le chambon-sur-lignon - 04 71 65 93 02

sicala 
35 bis, rue d’annonay - 04 71 65 49 49

sanTÉ
assisTanTe sOciale 
maison de santé - 6 rue de st agrève 
04 71 07 40 60

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

denTisTe 
unité dentaire - collard pauline 
04 71 65 43 43

cabineT infirMier 
m. Fournier - s. bez - K. nouvet - c. melin 
maison de santé 6 rue de saint agrève 
04 71 59 81 46

infirMière 
s. charroin - Rue de st-agrève 
04 71 56 34 65

kinésiThérapeuTes 
• m. Rodier - Rue d’annonay 
04 71 59 88 94 
• mme busatO thOuÉ Fiona  
maison de santé - 6 rue de st agrève 
04 71 65 38 10

MaisOn de reTraiTe 
Route du Fieu 
04 71 59 81 85 - Fax 04 71 59 87 73

Médecins 
• Dr breysse - gardailhac - 04 71 59 82 59

• Dr gachet-Vacher - Rue de st agrève 
04 71 56 30 12 
• Dr Reynaud - Rue d’annonay  
04 71 59 89 86 
• Dr sautel - 6 Rue de st-agrève 
04 71 56 50 27

OpTicien 
• Optique - grand’Rue - 04 71 65 48 96 
• a Vue d’Oeil - za leygat 
lieu-dit la gueuze - 04 71 75 80 69

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

adMr 
maison de santé - 6 rue st agrève 
04 71 65 48 19

OsTéOpaThe 
godeline michaut - 04 71 75 34 25

OrThOphOnisTe 
marion RibeYRe VacheR 
maison de santé - 6 rue st agrève  
04 71 56 31 20

audiOprOTehsisTe 
audition Vivarais lignon 
6 Rue de st-agrève - 04 37 48 07 34

psychOlOgue 
anne marie siROt - 07 81 56 68 17

a voTre serviCe 
banques 
• crédit agricole loire - haute-loire 
place de l’hôtel de Ville - Distributeur
• lyonnaise de banque 
place de l’hôtel de Ville - Distributeur
• caisse d’epargne - Rue de st agrève 
Distributeur
• crédit mutuel - 7 rue d’annonay  
Distributeur - 04 71 56 15 60

garages 
• garage Renault - Route de st agrève 
04 71 65 46 56
• garage peugeot - salettes - 04 71 59 86 69
• garage toyota - Rue de st agrève 
04 71 59 89 84
• garage Renault - centre de contrôle 
tech. - Route de st-agrève - 04 71 59 87 74
• garage grail - le mas de tence 
04 71 65 65 09

Marchés les mardis matins

services religieuX 
• tence - catholiques - Dimanche 11h 
04 71 59 81 87
• tence - protestants - Dimanche 10h15 
04 71 59 82 16
• mas De tence - catholiques 
2ème dimanche du mois à 9h30 
04 71 59 84 63
• cheneReilles - catholiques 
4ème dimanche du mois à 9h30 
04 71 59 81 87

TaXi 
• V. perrier - grande Rue 
04 71 59 81 48 - Fax 04 71 59 85 86
• Voyages Jaccon autocars de tourisme  
et taxi - leygat - tence 
04 71 59 81 78 - Fax 04 71 59 82 25

sporTs eT Loisirs 
bibliOThèque 
bd léon Rocher - 04 71 59 59 10

bOulOdrOMes (boules lyonnaises) 
tence - stade du pont - 04 71 59 80 76

cinéMa  
Rue de saint agrève - 04 71 65 46 44

curiOsiTés  
musée d’art religieux à la chapelle des 
pénitents/châteaux privés - 04 71 59 81 99

cenTre de lOisirs inTercOMMunal 
de Tence 
espace lOisirs du hauT-lignOn 
Rue des Écoles - 04 71 65 45 09 
elhl@orange.fr 
www.cc-hautlignon.fr

équiTaTiOn 
• cheval des hautes terres - labrosse 
06 26 74 75 78 
cheval.des.hautes.terres@hotmail.fr 
http://chevaldeshautesterre.free.fr 
• Ranch tagada - la papeterie 
04 71 65 43 60 - 06 89 99 07 79

Office de TOurisMe du hauT-lignOn 
32 grande Rue - 04 71 59 81 99 
www.ot-hautlignon.com

pêche 04 71 65 48 49 
• Rivières 1ère catégorie. 
plan d’eau de bathelane, réglementé 
• barrage de lavalette, pêche toute 
l’année.

piscine esTivale 04 71 59 82 85 
centre socio-culturel salle polyvalente  
la lionchère - 04 71 59 82 85

puTTing gOlf 
le mazel, Route de crouzilhac - tence 
tél. et Fax 04 71 65 49 99

randOnnées 
• 130 km de sentiers balisés 04 71 59 81 99 
• sentier découverte de la chazotte au 
barrage de lavalette

Tennis 
3 courts - Réservation 04 71 59 83 62

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

vOile 
base nautique de lavalette 
04 71 59 38 06

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






