


Pendant les semaines de crise sanitaire nous avons apporté toute notre attention aux person-

nes seules, âgées, malades. L’agence postale communale a maintenu ses services malgré le confine-

ment, l’organisation de l’espace, la mise en place de la distanciation et des gestes barrières ont per-

mis l’accueil du public dans le respect des consignes sanitaires. 

 

En concertation avec la Directrice et le personnel enseignant la reprise des cours à l’école a 

eu lieu le 11 Mai suivant les directives gouvernementales qui s’imposaient pour respecter les consi-

gnes sanitaires. En renouvelant toute  ma confiance en l’équipe éducative, dans des locaux très 

adaptés, j’invite toutes les familles de privilégier notre école primaire. Car il faut savoir que nous 

payons chaque année une redevance importante aux écoles des communes voisines qui accueillent 

des enfants de la commune. Soit environ 700 € par enfant et par an. 

La pandémie du COVID n’a pas été la seule source d’inquiétude des mois écoulés, le 15 

avril, période de sécheresse, un violent feu de forêts s’est déclaré dans les gorges de l’Ance, sur le 

secteur Le Plot, Cherchebrot. Par une bonne gestion du poste de commandement des opérations par 

le SDIS43, de l’action d’un important dispositif  de moyens techniques et humains (plus de 100 sa-

peurs-pompiers, venus de casernes de tout le département) et de l’appui de deux canadairs, l’impor-

tant incendie a pu être maitrisé. Face a une telle situation il est réconfortant de pouvoir compter sur 

des moyens performants et efficaces. Je tiens à remercier une nouvelle fois la Direction du SDIS et 

tous les sapeurs-pompiers qui sont intervenus pour circonscrire cet incendie, protéger la population 

et les habitations du secteur sinistré. Merci également au Conseil d’administration du SDIS et au 

Conseil Départemental qui investissent dans de  gros moyens techniques pour assurer notre sécurité. 

 

Les fortes pluies diluviennes des 11 et 12 Juin ont causé d’importants dégâts sur la voirie 

communale « Le Plot- La Villette », nécessitant  de gros travaux de génie civil. L’aide du Conseil 

Départemental par le « Fonds 199 » contribuera au financement de ces dépenses de voirie qui n’é-

taient pas prévu au budget. 
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Depuis toujours nous pensions que la saison estivale 

est une période propice pour éditer et distribuer le tradition-

nel bulletin municipal. Cette année 2020, dans un contexte 

inédit, très particulier, que nous fait subir le COVID 19, nous 

avons dû modifier, voir différer certaines habitudes. 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous faire la rétrospec-

tive des principaux faits marquants de l’année 2020.  

 

Le 15 Mars dernier se sont déroulées les élections 

municipales ; composée de 6 membres de l’équipe sortante et 

de 5 nouveaux élus, l’installation du nouveau conseil munici-

pal fut effective le 24 Mai à cause de la mise en place du 

confinement le 17 Mars par le gouvernement pour lutter contre la pandémie du COVID 19. 

 

Au cours de la période de confinement du 17 Mars au 11 Mai, nous avons gérer au mieux les 

affaires municipales courantes ; le télétravail nous a permis la continuité des  travaux administratifs, 

des permanences en mairie assuraient le quotidien. 

 

LE MOT DU MAIRE 
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C’est aussi avec beaucoup de satisfaction que nous avons vu se réaliser au mois d’Octobre des tra-

vaux d’amélioration de visibilité sur la RD44(route du Vert), plusieurs virages ont subi un rabotage impor-

tant. Ces travaux sont financés par le Conseil départemental. 

Vous découvrirez dans ce bulletin, les réalisations et les projets, la vie associative ainsi que les in-

formations pratiques, toujours utiles. 

 

J’ai une pensée émue pour toutes les personnes qui nous ont quitté cette année, douze actes de décès 

ont été enregistré cette année, je m’associe à la peine des familles en deuil. Je veux également témoigner 

toute ma sympathie à toutes celles et ceux qui sont en maisons de retraite, je compatis à leur solitude durant 

cette période où les visites des familles sont soumises à de nombreuses contraintes. 

 

Je remercie le Conseil Municipal ainsi que le personnel pour leur engagement et leur implication au 

quotidien au service de la commune. J’adresse également mes remerciements à nos trois bibliothécaires qui 

assurent bénévolement les permanences de la bibliothèque municipale (hors période de confinement).  

 

Je renouvelle toute mon estime et tous mes encouragements à nos différentes associations, cette an-

née ne leur a pas permis de maintenir leurs programmes d’animations. Je les encourage à garder confiance 

en l’avenir en attendant des jours meilleurs. 

 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui se sont installés sur la commune (une dizaine 

de maisons se sont vendues pour des résidences principales). 

 

Le Conseil Municipal et moi-même, nous vous présentons les vœux  de bonne santé, de réussite et 

de solidarité. Je souhaite également une activité satisfaisante à nos artisans, agriculteurs, commerçants qui 

travaillent et vivent dans notre village. 

 

                                                                                              Christian COLLANGE  

Bulletin municipal d’information : 2019—2020 

Conception et réalisation: Mairie de TIRANGES  

Dépôt légal: 1ier trimestre 2020 

Impression:  La Clé du Chemin — Craponne-sur-Arzon 
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Carte d’identité  :  gratuite et valable 10ans, sauf 

départ à l’étranger.  

Une pré-demande s’effectue en ligne, sur le si-

te : service-public.fr. Il faudra ensuite prendre 

rendez-vous à la mairie de Craponne pour finali-

ser la demande avec les pièces justificatives.  Il 

est indispensable de garder le numéro fourni 

lors de la pré-demande.  

Pièces à fournir :  

      - Un acte de naissance intégral, de moins de 

3 mois ( à demander à la Mairie du lieu de nais-

sance) 

      - Un justificatif de domicile de moins de 3 

mois (facture EDF, téléphone, eau) 

       - Deux photos d’identité récentes  

       - Ancienne carte d’identité 

       - Déclaration de perte ou de vol  

       - En cas de divorce, copie du jugement 

Pour un mineur la présence du représentant lé-

gal est obligatoire. 

Tarifs communaux de la salle polyvalente 
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La Mairie 
 

TEL : 04.71.61.32.13 

mairie.tiranges@wanadoo.fr 

site internet : www.tiranges.fr 

Horaires d’ouverture  : 

Mardi :      9h-12h 

Mercredi :    9h-12h 

Jeudi :      14h-17h 

Vendredi:     9h-12h 

Samedi:       9h-12h 

 

Permanence du Maire :  

Mardi, vendredi, et samedi de 11h à 12h 

Permanence des adjoints : samedi de 11h à 

12h  

 

 

Agence postale Communale : 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 

samedi de 9h à 12h 

Tél : 04.71.61.30.16 

Levée du courrier à 13h30 

 

Bibliothèque : Ouverte les mercredis 

et samedis de 10h à 11h30 

 

Sapeurs-pompiers volontaires 

Le 18 ou le 112 

 

Gendarmerie 17 (24/24h) 

 

Association d’aide aux  Victimes 

04.71.02.51.48 

 

Assistante sociale :  

Mme REVIRON Estelle 

04.71.75.61.00 

 

Mariages commune  300€ 

Mariages hors commune 500€ 

Repas de famille commune   120€ 

Repas de famille hors commune 250€ 

Repas associations divers concours 50€ 

Bals gratuits TIRANGES 50€ 

Boum jeunes commune (sans repas) 150€ 

Boums jeunes hors commune (sans repas) 250€ 

Réunions d’associations hors commune 120€ 

Bals payants extérieur commune 600€ 

Apéritif 120€ 

Salle des ainés / Salle des associations 30€ 

Concessions  

Concession cimetière au m²—  50ans 500€ 

Concession cimetière au m²—  30ans 300€ 

Concession urne d’une durée de 50ans 700€ 

Concession urne d’une durée de 30ans 500€ 

PACS :  Réalisé en mairie 

 

Pièces à fournir :  

        - Convention de PACS 

        - Déclaration conjointe d’un pacte civil  

        - Acte de naissance 

        - Pièce d’identité 

 

Inscription sur la liste électoral :  avoir 18ans 

et être français 

 

Pièces à fournir :  

        - Ancienne carte d’électeur 

        - Carte d’identité en cours de validité  

ou livret de famille 

        - Un justificatif de domicile 

Les inscriptions se font à partir du mois 

de septembre et jusqu’au 31 décembre 

de chaque année. 

http://www.tiranges.fr


Passeport :  valable 10 ans et 5 ans pour 

les mineurs 

Une pré-demande peut s’effectuer en li-

gne sur le site service-public.fr ou en Mai-

rie de Craponne sur Arzon ou Monistrol 

sur Loire 

Pièces à fournir :  

        - Acte de naissance 

        - Ancien passeport 

        - Un justificatif de domicile (moins 

de 3 mois) 

        - Timbre(s) fiscau(x) 

Pour les mineurs de moins de 15 ans pas 

de timbre fiscal. 

Les enfants n’apparaissent plus sur le 

passeport des parents.  

Recensement militaire :   

 

Les filles et les garçons doivent se faire recenser à la 

mairie de leur domicile dans les 3 mois qui suivent 

leur 16 ième anniversaire. 

Ils doivent se munir : 

        - Du livret de famille de leurs parents 

        - De leur carte d’identité 

La mairie leur remet une « attestation de recense-

ment »  qu’il est primordial de conserver précieuse-

ment (aucun duplicata ne peut être délivré en Mairie)  

Cette attestation leur sera réclamée pour les examens 

( CAP, BEP, BAC….) le permis de conduire et même 

pour la conduite accompagnée.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

Thierry CHARRIAL  Didier MARNHIER Emmanuelle  

BREUYRE  

Cédric CHAPUIS  Charlotte  

GARNIER  

Laurent MORIN  Luc SKRZYNSKI  Sandrine MERLE  René GRANGER  Marie-Paule DIAZ  

Christian COLLANGE  



LES NAISSANCES  
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- FRERY Emile le 22 Janvier 2020 

- RIBERON Jeanne le 4 Février 2020 

- POUGNET Jean le 20 Février 2020 

- YAFAROVA Yvonne le 1 Mars 2020 

- DEMAS Lucien le 18 Mars 2020 

- MINJARD Michel le 9 Avril 2020 

- DUBESSET Albert le 12 Juin 2020 

- PEILLON Marcelle le 21 Juin 2020 

- GIRY Josiane le 4 Juillet 2020 

- MAISONNEUVE Claudette le 24 Juillet 2020 

- GAILLARD Colette le 5 Août 2020  

LES DECES  

LILY BOIS   

Née le 29 aout 2020 

ALMA SALES–GARNIER  

Née le 1 février 2019 
LYANNA PASCO—CHAPLAIN  

Née le 6 mars 2019 

ETAT CIVIL 2019– 2020 

LES MARIAGES 

En 2019 :  

- Sébastien RIBEYRON et  Adélie VEYROT, le 13 juillet 2019. 

- Cédric VERCHERE et Clémence DOITRAND, le 27 juillet 2019. 

- Luc QUINTANA et Carole DELVAR, le 10 août 2019.  

 

En 2020 :  

- Yannick SIVARD-EYMARON et Céline GENTAZ, le 18 août 2020 

 



LES FINANCES 

FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES: 426 622 € Immo en cours 247 441€

Immo corporelle 8582€

Travaux en régie 10 000€

Emprunts et dettes 75 200€

Résultat reporté 85 399€

DEPENSES: 426 622 € Autofinancement 41 747€

Opération d'ordre 4000€

Emprunts 125 257€

Immobilisation corporelle 2550€

Subvention d'investissement et dotation 253 068€

 

RECETTES : 386 812 €
Charges à caractère général 133 660€

Charges de personnel 117 510€

Charges financières 17 500€

Autres charges 62 340€

Virement à la section d'investissement 41 747€

Dotation amortissement 7000 €

Opération d'ordre 4000€

Atténuation produit 3055€
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RECETTES : 386 812 € Impots et taxes 179 300€

Dotations et participations 133 712€

Attenuation de charges 13 500€

Produits de services 25 300€

Travaux en régie 10 000€

Autres produits 25 000€

 



SITE INTERNET  

 

Le site de la commune 

est entrain d’être tota-

lement rénové afin 

d’avoir un site plus 

facilement accessible, 

ergonomique et attrac-

tif.  

 

Vous y retrouverez 

tous les renseigne-

ments concernant la 

mairie mais aussi les 

comptes rendus des 

conseils municipaux, 

les bulletins munici-

paux et bien sur toute 

l’actualité de la com-

mune.  

PAGE FACEBOOK 

 

Afin d’informer rapide-

ment nos habitants, 

nous avons choisi de 

développer une page 

Facebook de la com-

mune.  

 

Celle-ci a vocation à 

vous informer rapide-

ment des actualités 

de la commune, de 

vous faire partager les 

événements mais aus-

si de permettre une 

plus grande visibilité 

de la commune sur la 

région.  

 

AFFICHAGE 
 

Nous sommes conscient que tous le 

monde n’a pas internet. Nous conti-

nuerons donc à afficher les informa-

tions sur les panneaux d’affichage 

de chaque village , afin de n’oublier 

personne.  

LA COMMUNICATION DE LA COMMUNE 
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LA RENOVATION DU PATRIMOINE AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNE 

 

 

       La fontaine du Boulingrin a été rénovée dans le 

cadre de l’Aide au petit Patrimoine, la Communauté 

de Communes sous forme de Fonds de Concours 

nous a accordé une aide financière correspondant à 

50% du montant HT des travaux de rénovation.  



RENOVATION ET EVOLUTION DU CIMETIERE DE TIRANGES 
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 Les travaux de rénovation et de gestion de notre cime-

tière communal ont été poursuivis en 2020 suite au program-

me, sur du long terme, que le précédent conseil municipal 

s’était fixé.  

 

Après une ultime et réglementaire période de rappel, après la 

date triennale d’échéance du 10 novembre 2018, les conces-

sions constatées toujours en état d’abandon ont été reprises 

par la commune par arrêté du maire sur délibération du 

conseil municipal.  

7 d’entre elles ont fait l’objet d’une nouvelle concession au-

près de familles qui l’ont demandée au cours de cette année. 

Pour les personnes intéressées par d’anciennes concessions 

de caveaux (coût 800€) ou chapelle (900€), ne pas hésiter à 

venir se renseigner en mairie.  

 

Parallèlement, les travaux d’aménagement se sont poursuivis 

en 2019 et 2020 : 

 En lien avec l’association pour la sauvegarde du patri-

moine tirangeois, le monument des religieuses et la croix 

du cimetière ont été consolidés et nettoyés.  

 Un arbre menaçant de se casser et d’abimer un monu-

ment funéraire a dû être abattu.  

 L’ensemble du cimetière a été nettoyé par les employés 

communaux de tout monument ou ornement cassé, rouil-

lé et abimé qui outre leurs aspects en respect avec ceux 

qui y reposent, pouvaient être aussi dangereux.  

 L’ossuaire a été construit par l’entreprise «  Laucybat » 

sur un caveau abandonné qui présentait des risques d’ef-

fondrement. 

 Le colombarium a été mis en place, par l’entreprise 

« Sarda » dans une ancienne chapelle qui était abandon-

née et abimée, ce qui a permis en parallèle sa parfaite 

rénovation, là aussi par les agents de la commune.  

 

 Actuellement, la réflexion se poursuit pour la mise en 

place à court terme d’un jardin du souvenir, qui sera installé 

dans la partie basse du cimetière. Les familles qui le désire-

ront auront ainsi le choix supplémentaire de pouvoir déposer 

les cendres de leurs défunts et de se recueillir sur un espace 

qui sera digne et paysagé. 

 

Il restera pour clore ce dossier, la réflexion sur l’évacuation 

des eaux de pluie qui provoquent, lors de gros orages, d’im-

portants ruissellements et ornières qui abiment les allées et 

drainent la terre et sable vers le bas du cimetière.  

 

Un règlement de gestion du cimetière sera également établi  ; 

 

Il est rappelé que l’objectif reste de rendre à termes à ce lieu 

toute la décence et le respect dus à celles et ceux qui y repo-

sent et donner à chacun toutes les possibilités de choix dans 

son inhumation ou sa crémation.  



LA STELE  DANIEL PASSEDOIT 
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       Amis Tirangeois, une stèle a été instal-

lé en bordure de la route qui va de Tiran-

ges à Retournac au niveau du Cros. 

 

Cette stèle honore le sergent pilote Daniel 

Passedoit, qui, aux commandes de son 

Vampire MK5, le 6 Mai 1952, percute la 

m o n t a g n e  à  l ' a g e  d e  2 2 a n s , 

Ce héros, qui durant sa chute, par un ges-

te de bravoure, évite le hameau du Cros. 

 

La commune de Tiranges inaugurera et 

entretiendra cette stèle en sa mémoire. 

TRAVAUX REALISES ET EN COURS SUR LA COMMUNE 

De nombreux travaux sont réalisés sur la commune,  nous vous proposons un 

aperçu, ci-dessous mais aussi au fil des pages.  

Goudronnage du  

village de Cerces 

Début des travaux de rénovation des apparte-

ments de l’ancienne école.  

Installation de la fibre sur la commune 

Réflexion de la route du Plots 

après les dégâts causés par les 

orages 



 L’installation des nouvelles municipalités des 

14 Communes de la Communauté de Communes 

« Marches du Velay Rochebaron » fut mise en place 

après les élections municipales. Le nouveau Conseil 

Communautaire, constitué de 45 délégués, a élu un 

nouveau Président : Xavier Delpy, maire de St André de Chalencon, ainsi que 8 Vice- Présidents, et 5 

Conseillers délégués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Commissions et comités de pilotage effec-

tuent un travail de fond en étudiant les projets 

et en étant force de propositions. Les membres 

des 10 commissions et des 2 comités de pilo-

tage sont issus des conseils municipaux des 

communes membres. 

 

La Communauté de Communes vous accompagne au quotidien grâce à : 

- EIMD Ecole Intercommunale de musique et de danse 

- OTI Office de Tourisme Intercommunale 

- Habiter Mieux, programme d’aides financières pour la rénovation de logements 

- ACIJA Association Communautaire d’Information Jeunesse et accompagnement 
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LA COMMUNAUTE DE COMMUES « Marches du Velay Rochebaron » 



LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL (CCAS) 
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En 2019, le CCAS a organisé le traditionnel banquet des aînés.  Le 13 Octobre 2019, ils 

étaient donc 66 à partager un moment convivial.  

 

Cette année, nous avons du nous adapter à la situation sanitaire, afin de garder un lien 

avec nos aînés, il a été proposé soit un colis de Noël, soit un bon repas au restaurant 

l’éveil de délices.  

 

Pour les vœux de la municipalité de 2020, le 5 Janvier 2020, il a été donné comme 

chaque année les résultats du Concours des maisons fleuris, ce dernier ne sera pas 

renouvelé.  

Le CCAS de la commune a depuis les dernières élections modifié ses membres.  

 

5 sont issus de la nouvelle municipalité :             

Luc Skrzynski 

Charlotte Garnier 

Sandrine Merle 

Marie-Paule Diaz 

       Emmanuelle Breuyre 

5 des habitants et électeurs de Tiranges :  

Marie-Hélène Jasserand 

Joëlle Ribeyron 

Marie Colette Collange 

 Béatrice Charrial 

Marie-Annick Riberon  

Elise et Jean Simon mariés 

le 16 Mai 1959.  

Jeannine et Gérard Pichon,  

mariés le 10 septembre 1960. 
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       Le CCAS a également fêter plusieurs 

naissances et de nombreux anniversaires 

de mariages :  
 

Anniversaire de mariage 2019 :  

 

 50 ans de mariage:  

           - Gisèle et Claude Aubert, mariés le  

22 Mars 1969. 

           - Thérèse et Robert Vidil, mariés le 9 

Août 1969. 

           - Ramona et Gérard Ambill, mariés le 

16 Septembre 1969 

 

 60 ans de mariage : Elise et Jean - 

   Simon mariés le 16 Mai 1959  

 

Anniversaire de mariage 2020: 

 

 50 ans de mariage:  

     - Suzanne et Pierrot Girard, mariés 

le 16 Mai 1970 

     - Yvonne et Maurice Ronat, mariés le 

31 Mai 1970 

      - Bernadette et Henri Paulet, mariés 

le 11 Juillet 1970 

 

 60 ans de mariage: Jeannine et Gérard 

Pichon, marié le 10 septembre 1960  

Bernadette et Henri Paulet, 

mariés le 11 Juillet 1970. 

Suzanne et Pierrot Girard,  

mariés le 16 Mai 1970. 

Gisèle et Claude Aubert, 

mariés le 22 mars 

Ramona et Gérard Ambill,  

mariés le 16 septembre 1969. 

Robert et Marie-Thérèse Vidil 

mariés le 9 août 1969. 

Yvonne et Maurice Ronat, 

mariés le 31 mai 1970. 
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L’Association locale de l’ADMR Boisset -Tiranges-Saint Pal de Chalencon est présente sur 

les 3 communes précitées mais également sur celle de St Julien d’Ance, versant St Pal. Elle 

fonctionne avec 13 salariés (homme et femmes) et dix bénévoles qui assurent le suivi des 

plannings de travail et la comptabilité.  

 

L’association locale ADMR met en place des prestations pour répondre aux besoins des fa-

milles et des personnes de nos communes. Elle s’engage à réaliser les interventions dans le 

respect de la liberté, du mode de vie et de la vie privée de ses clients -adhérents.  

 

L’association est à disposition pour :  

 l’aide au maintien à domicile des personnes âgées (ménage, aide aux repas, accom-

pagnement pour faire les courses, petit jardinage, etc.).  

 l’aide aux familles (naissance, problème de santé, garde d’enfants en horaire atypi-

que). 

 l’aide suite à des hospitalisations pour toute famille.  

 le ménage, le repassage pour toute personne (chèques Emploi Service (CESU) accep-

tés).  

 le portage des repas tous les 2 jours par le service central de la fédération.  

 la pose de téléalarme FILIEN.  

 

Pour tous renseignements s’adresser aux bénévoles lors de nos permanences tous les :  

 

 

 

 

 

Cette année 2020, l’association a organisé un atelier intitulé « Alimentation » sur 4 ½ 

journées, en partenariat avec le Conseil Départemental et la CNSA (Caisse Nationale de So-

lidarité pour l’Autonomie) les 4, 10, 14 et 24 septembre. Cet atelier était animé par Isabelle 

Petit Jean, diététicienne nutritionniste. Ces ateliers s’adressaient à toute personne de 60 

ans adhérente de l’ADMR ou non et étaient gratuits.  

 

L’association locale ADMR adhère à la charte de qualité NOVA et se prête annuellement 

à une enquête interne auprès des familles et une fois tous les deux ans à une enquête ex-

terne par un cabinet indépendant.  

L’ ADMR  

ASSOCIATION LOCALE DE BOISSET – TIRANGES – 

SAINT PAL DE CHALENCON  
 

Présidente : Mme DANTONY Geneviève  
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REPAS DE QUARTIERS OUEST DE TIRANGES 

 

 
«  Malgré le COVID et après bien des 

hésitations, le repas convivial d’été, des 

quartiers ouest de Tiranges a eu lieu sur la 

placette traditionnelle au Chappre le samedi 

15 août 2020.  

 

C’est donc 35 personnes qui ont parti-

cipé à ce moment sympathique entre voi-

sins, estivants et familles, dans la bonne 

humeur et sous un grand soleil.  

 

L’après-midi, les jeux ont ponctué les heures 

avant, en soirée, le partage des  « restes » 

de midi, jusqu’à la nuit tombée.  

 

En attendant les retrouvailles en 2021, cet-

te fois ci , espérons-le dans un climat beau-

coup plus serein et avec tous » 

LES REPAS DE QUARTIERS 
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Le club de gym de Tiranges se réunit toujours les mardis soir à la salle des fêtes. 

Nous sommes une vingtaine à venir profiter du cours de Domi, qui trouve toujours des 

idées originales pour faire travailler tous nos muscles.  

 

Cette année plus compliquée, nous avons tout en respectant les distances et les 

gestes barrières, pu continuer les cours après le confinement. Chacune avait son tapis 

personnel, et son espace pour pratiquer dans de bonnes conditions.  

Au cours de l’année 2019/2020, nous avons également profité de deux sorties.  

La première, au mois de Novembre, nous sommes allées au Tir Sportif de Beaulieu, où 

une équipe de bénévoles très sympathiques nous ont initié à différents tirs. Nous 

avons expérimenté ce Centre, comme peut le faire l’équipe de France de Biathlon, avec 

Martin Fourcade. C’était vraiment une belle expérience.  

La deuxième, sur St Etienne, nous nous sommes essayés au «   Lancer de haches », pas 

si facile à maitriser, mais moins dangereux qu’il n’y paraît.  

 

Et enfin, nous avons aussi l’été dernier, en sollicitation de la mairie, ouvert le bar pour 

une soirée. Le thème était la découverte des Huiles Essentielles, présenté par Charlot-

te Garnier, l’une de nos adhérentes. Nous en avons profité pour proposer un repas, 

sous forme d’assiette de produit du Terroir, et nous en avons servi une soixantaine, 

nous avons eu bien du succès et passer une agréable soirée.  

 

Le club est ouvert à toutes celles qui le veulent, il y a une très bonne ambiance et on 

découvre toujours des nouveaux sports au cours de nos sorties.  

UST SECTION GYMNASTIQUE 



   Dans la dynamique de labellisation éco-école, 

nous avons retenu cette année scolaire le thème de la 

biodiversité.  

 

Afin de concrétiser notre engagement, les élèves de l’é-

cole ont réfléchi à la plantation d arbres dans le pré de 

l’école.  

 

Cet automne, dans un premier temps nous avons planté 

des sumac de Virginie pour ombrager les coins jeux. 

Nous envisageons également de mettre deux bouleaux.  

 

Dans un deuxième temps, nous planterons un verger 

composé de : pommier cognassier cerisier poirier…  

Au printemps, nous nous occuperons des petits fruits 

rouges. 

 

Agir aujourd’hui en pensant à demain...  

       

Notre école compte 29 élèves. Nous sommes conscient de la chance que nous avons de 

pouvoir conserver notre petite école «  familiale ». Les enfants sont heureux de se retrouver, 

jouer, travailler dans cette bonne ambiance. 

 

Depuis 2019, l'école a obtenu le label «  Eco Ecole » et nous travaillons activement dans ce 

projet afin de sensibiliser les enfants au bien être de la planète. Pour cela différentes actions 

sont mises en place : 

 Sensibilisation des élèves à venir à l'école à pieds, en vélo lorsque c'est possible.  

 Utilisation des verres recyclables lors des manifestations de l'APEL  

 Préparation d'un pique-nique à 0% déchet pour les sorties à la piscine 

 

Cette année la communauté de commune a mis à la disposition de l'école une dumiste Frédéri-

que Dalhy qui a animé les cours de musique. Par la suite les enfants se sont mis à l'honneur 

lors d'un petit concert à la salle des fêtes de Tiranges sur le thème «  chantons en famille ». 

 

L'APEL est toujours là pour organiser des manifestations (concours belote, vente du mu-

guet...) dans le but de financer une partie des sorties scolaires, mais également pour créer du 

lien entre les parents. 

Page  17 

LES ASSOCIATIONS 

ECOLE SAINT FRANCOIS D’ASSISE 

OGEC :   
Présidente : Jocelyne CHAPUIS 

Secrétaire : Mélanie DUFFIEUX  

Trésorière : Marie DELOLME  

   

APEL :   
Présidente : Sylviane DEMAS 

Secrétaire : Céline BOYER 

Trésorière : Nathalie BOYER 
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       Cette année le CAT a connu un 

changement de bureau significatif 

lors de la dernière assemblée généra-

le de décembre 2019. L’ancienne 

Présidente Jacqueline Millery, le Tré-

sorier Raymond Girard et la Secrétai-

re Michelle Bouillon ont décidé de 

laisser leur place. 

 

Les membres de l’association ont 

donc 

voté pour donner un nouveau Bu-

reau : 

 Président : Mathis Cancade 

 Vice-Président : Denis Barry 

 Secrétaire : Luc Skrzynski 

 Secrétaire adjointe : Céline 

Boyer 

 Trésorière : Emmanuelle Breuyre 

 Trésorière adjointe : Catherine 

 Rioufreyt 

 

D’autres personnes ont également 

rejoint le nouveau bureau qui compor-

te maintenant 13 membres et amène 

ainsi un petit rajeunissement, ce qui 

est unanimement salué. 

       

       Malheureusement avec cette an-

née compliquée et contagieuse, liée à 

l’importante crise sanitaire du COVID 

nous avons été contraints d’annuler la 

quasi totalité de nos événements ini-

tialement prévus lors de l’assemblée 

générale à commencer par la chorale 

des baladins qui devait être présentée 

au mois de mars. 

Nous espérons d’ailleurs pouvoir la ré-

organiser au plus vite et en toute séré-

nité. 

 

Le seul événement effectué cette an-

née aura été la vogue qui d’ailleurs 

après réunion du bureau autour de cel-

le-ci a perdu son nom pour laisser la 

place à la fête d’été. Cette dernière 

s’est néanmoins très bien déroulée, 

avec une météo radieuse et a permis à 

bon nombre de personnes de décom-

presser après le premier confinement, 

et malgré les incertitudes l’entourant a 

finalement rapporté un meilleur bénéfi-

ce que les années précédentes en rai-

son du peu de frais en découlant et du 

nombre important de participants.  

 

Toutes les associations sous la banniè-

re du CAT peuvent être remerciées car 

elles ont contribué à la réussite de ces 

deux journées. 

COMITE D’ANIMATION TIRANGEOIS 
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          Pour 2021, suivant l’évolution de la pandémie 

et des autorisations qui nous seront données, une 

réunion du bureau aura lieu dès que possible afin de 

déterminer les actions qui pourraient être organi-

sées. 

 

Si la vie du village et de ses communes vous intéres-

se particulièrement, je vous invite à nous rejoindre, 

cela reste le meilleur moyen de faire entendre sa voix 

et d’apporter ses idées.  

 

Je tiens à remercier tous les bénévoles du CAT et 

plus particulièrement les membres du bureau d’avoir 

été présents, de m’avoir aidé et guidé tout au long de 

ma première année.  

                                              Mathis Cancade 

       

        

En cette fin d'année 2020, le ha-

meau de Cerces, s'est doté d'une 

structure associative : Cercle Amical 

Cerçois 43 (CAC 43).  

 

Constituée, au départ, pour coordonner 

les participations des habitants à la 

construction collective d'un espace de 

jeux (le square) dans le bas du hameau 

(voir photo), cette association a pour 

objectif de fédérer toutes les initiatives 

susceptibles de favoriser le « vivre en-

semble » à Cerces (fête annuelle le 

premier samedi d'août, concours de 

pétanque...). 

 

Une assemblée générale fondatrice 

aura lieu début 2021. En attendant, le 

bureau provisoire est composé de Lu-

cas Charrial (président), Denis Canca-

de (Trésorier) et Yves Paquelier 

(secrétaire). 

CAC 43 CERCLE AMICALE CERCOIS 43 
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AMICALE SAPEURS POMPIERS DE  TIRANGES 

       

       Malgré la situation sanitaire de cette année 2020, l'amicale du centre d'incen-

die et de secours de Tiranges a pu tenir son rôle dans l'organisation de la vogue, la 

soirée paëlla, la buvette du rallye. 

Le président Christophe Dancette et son équipe ont proposé un week -end en Dor-

dodgne, un dépaysement apprécié des participants. Cette sortie fût organisée à la 

suite du congrès. 

       

La famille des sapeurs-pompiers s'agrandit, le cen-

tre est fier de présenter ses nouvelles recrues, 

après de longues négociations le centre de secours 

a réussi à incorporer 5 nouvelles personnes. 

 

Bouillon Murielle et Boyer Céline sont recrutées en 

engagement différencié ce qui veut dire qu'elles 

vont assurer uniquement les interventions de se-

cours à personnes. 

 

Riberon Flavien et Chevalier Clément sont quant à 

eux recrutés comme sapeurs pompiers toutes mis-

sions, et le dernier, Boyer Nathan issu de la section 

des jsp de St Pal en Chalencon a réussi son brevet 

de JSP est lui aussi recruté comme sapeurs-

pompiers toutes missions. 

       

Carnet Rose : 

 

Le Sapeur Cyril Breuil et sa compagne Ludivine 

Lhoste ont vu l'arrivé de Florine le 05 octobre 

2020 elle fait la joie de toute la famille et com-

ble de bonheur son petit frère Dimitri.  
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L’ASSOCIATION SPORTIVE BOULISTE 

L’association bouliste, forte de 22 sociétaires et 17 

licenciés dont 4 féminines a élu un nouveau bureau lors 

de l’assemblée générale qui s’est tenue en  Aout  2020 : 

 

Président d’honneur : Alain Gagnaire  

Président : J Claude Gidrol      

Vice-Président : Daniel Juillard 

Trésorier : Jacqueline Millery       Adjoint : Gisèle Dantony 

Secrétaire : Maurice Bargeon       Adjoint : J Louis Deloy 

 

          Notre club organise chaque année durant 

l’été différents concours réservés aux sociétai-

res et licenciés. 

 

En 2019, ce fut les challenges Tournier - J et L 

Petiot - Boiron - Kallagan - J bargeon. 

De plus, chaque mardi en juillet et en août à 

lieu un concours de 16 doublettes ouvert aux 

sociétaires et licenciés. 

De nombreuses sociétés voisines ont participé : 

Valprivas, St Pal, Retournac, Monistrol sur loi-

re ... 

 

Enfin en août fut célébré le 70ème anniversaire 

de l’association événement ayant permis aux 

anciens du club de se retrouver à la salle des 

fêtes lors d’un apéritif dinatoire.  

 

En 2020 après quelques concours d’hiver, hé-

las la crise sanitaire mis fin aux manifestations 

dès le mois de Mars. 

 

          Les personnes intéressées par 

le « sport boules » peuvent se rensei-

gner auprès des membres du bureau. 

 

Pour ceux qui le souhaitent vous êtes 

invités à la journée inter-associations 

qui se déroulera au boulodrome Jean 

Bargeon le samedi 29/05/21. 
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TECHNI TRAIL DE TIRANGES 

       

       L’organisation du Techni’Trail ne s’improvise pas  ! Ce sont des semaines pour ne 

pas dire des mois de travail en amont pour accueillir dans les meilleures conditions les 

traileurs qui nous font confiance depuis 18 ans.  

 

La frustration était donc grande lorsque nous avons dû annoncer l’annulation de l’édi-

tion 2020. Mais rassurez-vous, ce satané virus, aussi diabolique soit-il, n’a en rien, en-

tamé notre enthousiasme. La 19ème édition aura lieu les 1 et 2 mai 2021.  

 

En 18 ans d’existence, le Techni’Trail Tiranges (43) s’est forgé une solide réputation. La 

richesse du patrimoine naturel, la diversité des paysages, la beauté des circuits, la com-

pétence et la gentillesse des bénévoles font du TTT une véritable référence. Chaque an-

née, nous accueillons de nouveaux traileurs prêts à relever le challenge.  

L’épigraphe « je l’ai fait ! » inscrit au dos du maillot finisher du 80 km, résume bien cet 

état d’esprit. 

 

Désormais, deux de nos parcours sont certifiés ISF 

(International Skyrunning Féderation), il s’agit du 55 

et 82 km. Cette « reconnaissance » atteste de la qua-

lité de ces circuits, certes très techniques, mais par-

ticulièrement appréciés des traileurs. 

 

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévo-

les, sportifs, sécurité, intendance, les postes ne 

manquent pas, n’hésitez pas, prenez contact avec 

un responsable ou auprès de Maurice Bargeon, 

m.bargeon@wanadoo.fr 
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         La parution décalée de ce bulletin coïncide avec 

l’entrée dans le second confinement de 2020. La pre-

mière interruption des championnats en mars dernier 

n’avait pas permis de reprendre la compétition avant le 

début de la saison suivante : les résultats ont donc été 

entérinés en mars, nous avions alors cédé notre 3 ème 

place à nos voisins de St Pal sur tapis vert puisque le 

forfait général d’une équipe a engendré le retrait des 3 

points obtenus lors de notre victoire contre cette der-

nière… 

 

La nouvelle saison, mise entre parenthèse (jusqu’à dé-

cembre… ?), est plus mitigée : 2 victoires et une défaite 

mais elle ne fait que commencer, espérons que nous 

pourrons la boucler ! 

 

           L’assemblée générale, tenue début septembre, 

présente un compte rendu financier positif malgré le 

peu de jour d’ouvertures de la buvette.  

La forte affluence lors de notre concours de belote de 

janvier (plus de 100 joueurs) avant l’explosion des cas 

de Covid19, fut la première satisfaction.  

 

Le besoin de jouer et de se rencontrer des 96 doublet-

tes (record absolu et à jamais établi pour de la pétan-

que à Tiranges) inscrites à notre traditionnel concours 

de pétanque, avancé au samedi de la fête d’été, a éga-

lement compensé l’absence de recette de mars à juin.  

 

C’est sur ces beaux résultats que notre trésorier à dé-

cider de passer la main (merci encore Nono !) laissant 

la place à Vincent FAURE. 

 

L’effectif « senior » se maintient, seule l’équipe vétéran 

enregistre quelques démissions compensées parfois 

par le renfort des vétérans «  du dimanche ».  

Je conclus donc sur la phrase habituelle. : si vous avez 

plus de 35 ans et souhaitez rejoindre un groupe de 

footballeurs sympathiques et sans prétention, n’hésitez 

pas à contacter un dirigeant. De même, si l’expérience 

de l’arbitrage vous tente…  
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ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE  DU PATRIMOINE TIRANGEOIS 

 
 

 

         L’association pour la sauvegar-

de du patrimoine Tirangeois, a pour 

but la sauvegarde , la protection, la 

rénovation et la promotion de l’en-

semble du patrimoine de la commune 

de Tiranges . 

L’association comprend 30 adhé-

rents. 

 

Nous assistons cette année au départ 

du bureau de Mme BOUILLON Michè-

le. Nous la remercions pour tout le 

travail accompli durant ses années de 

secrétariat au sein de l’association.  

 

Désormais, le nouveau bureau est le 

composé de : 

 LUC SKRZYNSKI : président 

 LAURENT MORIN : vice-président 

 ANNIE BARGEON : trésorière 

 RACHEL ROLLY : vice-trésorière 

 SANDRINE MERLE : secrétaire 

 Frédéric PONTVIANNE ,  André BOUILLON, 

       

       L’année 2020, reste une année 

difficile pour l’association,  beaucoup 

de perturbations avec la crise du CO-

VID : 

La vente de fleurs a été annulée au 

mois de mai. 

 

Les autres rendez-vous habituels, la 

marche, le pique-nique estival n’ont 

pas remporté beaucoup de succès, en 

lien avec la crise sanitaire que nous 

traversons mais aussi une météo non 

clémente. 

On note également une faible partici-

pation à la messe du mois Aout ; Vues 

les conditions météorologiques, celle-

ci n’a pas pu être célébrée à la chapel-

le St Martin (trop restreinte pour res-

pecter les gestes barrières), mais à l’é-

glise paroissiale. Pourtant le groupe de 

Pop Louange ALIVE a animé la célébra-

tion, qui a été vivante. 

 

D’un point de vue financier, nous as-

sistons à une baisse importante du 

mécénat. Nous précisons aux futurs 

donateurs, qu’ils peuvent réduire de 

leurs impôts sur le revenu de 66 % du 

montant du don. 

 

Cependant, malgré ces aléas, nous 

avons pu prévoir plusieurs journées de 

travail conviviales 
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   En 2019 :  

 

         A la chapelle St Martin, le parvis a été terminé, 

une croix a été positionnée ainsi que des fleurs ont été 

plantées , la grille de la porte a été posée.  

 

La statue historique de SAINT MARTIN a retrouvé provi-

soirement son emplacement, après avoir été entière-

ment restaurée. 

A cette date, le Père François Lefort nous informe que 

son ami, artiste de Madagascar a finalisé la statue de 

SAINT MARTIN, qu’il nous offre après la destruction de 

la précédente le jour de l’inauguration.  

 

La réalisation, en bois de palissandre, est magnifique, 

représentant St MARTIN partageant son manteau com-

me soldat de l’empire Romain bien avant d’être nommé 

évêque de Tours (représentation traditionnelle sur Tiran-

ges ; fontaine, vitrail, église,) 

 

Il reste à réfléchir à son rapatriement sur la France. 

Pour autant, l’ancienne statue restera dans sa chapelle 

car faisant partie de notre patrimoine historique.  

 

Parallèlement, en lien avec la commune, les membres 

de l’association ont travaillé au cimetière pour la sauve-

garde et la restauration, principalement de 2 

monuments : La grande croix située dans 

l’allée centrale et le monument -stèle des re-

ligieuses de Tiranges (consolidation, re-

jointement, nettoyage et sablage des pierres 

       

 En 2020 :  

 

       A la chapelle ND, le nettoyage des murs 

a été effectué dès le printemps 2020. 

 

Des gouttières « vieillis » ont également été 

posées par l’entreprise SALES, afin d’assai-

nir les abords de la chapelle. La façade prin-

cipale a vu fin octobre le début du jointe-

ment faisant ressortir harmonieusement les 

pierres. Ce chantier se poursuivra sur les 

autres façades dès la fin de l’hiver.  

 

Dans le futur, l’association envisage de res-

taurer les lavoirs (le boulingrin, billards). Les 

plans et devis sont en cours également pour 

la mise en valeur du carillon du clocher de 

l’église. 

 

MERCI à tous et toutes pour votre volonta-

riat, encouragement, dons, participations 

tant aux activités qu’aux travaux que nous 

déployons pour laisser ce beau patrimoine à 

ceux qui vont nous succéder. 
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CLUB LOISIRS ET DECOUVERTE 

       

       Déclarée en 1997, modifiée en 2002, l’association de marche est membre de la 

Fédération Française de Randonnée. A ce titre, ses adhérents doivent s’acquitter an-

nuellement de la licence fédérale de 28 € pour la saison 2020 - 2021 + 13 € d’adhé-

sion à l’Association (96 adhérents pour la saison 2019 – 2020) 

 

Les marches sont organisées les 1er et 3ème vendredi matin, de septembre à juin.  

Repas tiré du sac en septembre, octobre, mai et juin. Les autres mois, il est pris au 

restaurant. (Facultatif). 

Un calendrier fixe les lieux de RV pour les marches qui sont organisées par les volon-

taires du club. 

 

2020 a été une année perturbée par la crise sanitaire.  

Sur la saison 2019 - 2020 des marches ont pu être réalisées jusqu’au 6 mars 2020 et 

exceptionnellement 2 en juillet. 

Début septembre, 22 adhérents ont participé à un séjour randos sur 3 journées et 4 

nuits au village de vacances « Cap Vacances » à Pont d’Alleyras 43, avec toutes les 

règles imposées face à la pandémie. 

Le club est ouvert à tous les adultes. 

Si vous souhaitez nous rejoindre :  Louis CHAMPION 07 83 99 65 00,   

                                                                  Gisèle DANTONY 06 82 92 50 08 

 Président d'honneur : Nicole 

MINJARD 

 Président : Louis CHAMPION, 

 Vice-Président : Paul ROUSSEL 

 Trésorier : Jacky LAMARTINE, 

 Trésorière Adjointe : Françoise 

COSTE 

 Secrétaire : Annie MAITRE, 

 Secrétaire Adjointe : Gisèle 

DANTONY   

       

       Le club « les Amis de notre temps »; Coin-

che, jeux et scrabble occupent les après-midi 

du mercredi et du jeudi . 

Les passionnés de coinche font succéder les 

parties , d’autres plus « cools »; partagent 

des jeux , tout en dégustant quelques gâ-

teaux , et bien sûr, plus sérieuses  et attenti-

ves, une douzaine d’adeptes se mesurent au 

scrabble, le mercredi après-midi . 

La pandémie stoppée, venez nous rejoin-

dre  !!!! 

CLUB DES AINEES 
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POUR LE PLAISIR DE CHANTER 

 

C'est ainsi que Lucie Dabrowski nommait 

sa chorale au moment de sa création. 

Mais qu'est ce que le plaisir de chanter? 

 

C'est d'abord un groupe de personnes  qui se 

rencontrent, s'apprécient , échangent des 

idées et savoir-faire, et passent de bons mo-

ments ensemble. 

 

Le plaisir de chanter, c'est faire le tour  du 

monde, et entrer dans l'histoire  à travers tex-

tes et mélodies. 

  Nabucco de verdi : l'histoire de la révolte des esclaves, reprise par le célèbre composi-

teur italien au moment où son pays était oppressé par l'Empire des Habsbourg.  

  Mississipi extrait de la comédie musicale "Show boat" sur le thème de la ségrégation 

raciale, et de l'esclavage en Amérique du nord.  

  Ballade Nord Irlandaise paroles et musique de Renaud pour exprimer le conflit nord ir-

landais des années 80. 

 

Le plaisir de chanter c'est faire connaissance avec de belles personnalités  investies, attachan-

tes, engagées et côtoyer les plus belles voix du monde.  

 Lucciano Pavarotti et le célèbre O Sole Mio  

 Joséphine Beaker, femme engagée pour la cause des enfants, et grande résistante in 

terprétant "J'ai deux amours"; 

 Natacha Saint Pier qui a revisité de nombreux poèmes connus.  

 Les voix de Michel Sardou, Juliette Gréco, Jhonny, Barbara.  

 

Le plaisir de chanter c'est s'inviter dans le cercle des poètes  et être ému. 

  Cosma avec les feuilles mortes. 

  Le grand Victor Hugo et l'incontournable Notre Dame de Paris et bien d'autres, Azna-

vour, Gilbert Bécaud, Jacques Brel.  

 

C'est découvrir de grands musiciens  classiques. 

Tel Schubert et son magnifique Ave Maria; Bach, Mozart.  

 

Le plaisir de chanter c 'est faire un retour vers ses racines en redécouvrant les chansons popu-

laires, celles du folklore local ou général. Aux marches de Palais" une chanson ancienne reprise 

par la chorale de Tiranges , et que nous avons eu le plaisir d'entendre dans le film récent "Sous 

les étoiles de paris" sorti en octobre 2020. 

 

C'est aussi apprendre et connaître les textes qui sont le symbole de la France  : La Marseillaise, 

le chant des partisans et pouvoir les interpréter lors des cérémonies officielles.  

 

Le plaisir de chanter c'est faire un pas supplémentaire vers l'élégance du cœur.  Tout ne se dit 

pas avec des mots, mais tout peut s'exprimer en musique. La musique reste le langage univer-

sel pour dire : l'émerveillement, la reconnaissance, l'amour, l'injustice, la révolte...  

 

Alors, on peut entrer dans un monde un peu plus cohérent, apaisé, serein.  

 

A Tous "Pour le plaisir de chanter" souhaite une belle fin d'année 2020 "in musica".  

 

                              Eliane Teyssonnier 
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QUELQUES MOTS POUR COLETTE GAILLARD 

 

 

La maladie a emporté Colette Gaillard, décédée le mercredi matin 5 Août 

2020, à l’âge de 85 ans, à l’hôpital de Craponne, où elle avait été admise quel-

ques semaines avant. 

Issue d’une famille très honorablement connue à Tiranges, Colette laisse le 

souvenir d’une femme exemplaire au sens aigu des responsabilités et de la pro-

tection de l’environnement. La défunte a exercé son activité professionnelle en 

sous-préfectures de Vienne et Roanne. A la retraite, elle rejoint son village de 

cœur, dans sa maison familiale de Tiranges.  

 

Deux mandats de Maire. C’est au sein de la municipalité que Colette va 

mettre ses compétences à disposition des Tirangeois. Conseillère Municipale du 

8 Juin 1997 au 10 Mars 2001, elle occupera ensuite le fauteuil de Maire du 11 

Mars 2001 au 23 Mars 2014. Ses mandats sont marqués par un bel élan de dy-

namisme et modernité. Aménagement de plusieurs quartiers du bourg, restaura-

tion de l’église, bibliothèque, construction de la nouvelle caserne des pompiers, 

du local technique, rénovation de l’école et de la mairie… Autant de réalisations 

portées par la défunte. 

 

Très disponible, son engagement lui valait d’être appréciée de tous, c’est 

ainsi, qu’elle a assuré pendant quelque temps la fonction de secrétaire des mai-

res de Haute-Loire et a été nommée première présidente de la Communauté de 

Commune de Rochebaron à Chalencon. Colette Gaillard était officier de l’ordre 

national du mérite et officier du mérite agricole. Ses obsèques se sont dérou-

lées en l’église paroissiale, en présence de nombreux élus actifs et anciens et 

d’une nombreuse population locale particulièrement attristée.  
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HEBERGEMENTS 

 

 
GITE DES ARNAUDS 

Mr et Mme LEGRAND 

Les arnauds 

Tél : 06.74.00.60.98 

legitedesarnauds@gmail.com 

https://auvergnegite.wixsite.com/legitedesarnauds 

Capacité : 4 personnes 

 

 
GITE DU BOS DU NID 

Mme Rochette et Mr Beaufils 

Boissières 

Tél : 06.86.47.84.44 ou 07.81.86.03.82 

gitedubosdunid@gmail.com 

Capacité : 10 à 12 personnes 

 

 
LA ROULOTTE DES  BORDS DE L’ANCE 

Mr et Mme FRANCOIS 

La Villette 

Tél : 04.71.75.93.62 

http:/www.roulottedesbordsdelance.fr  

 

 

 
YOURTE A LA FERME LOU PAGORA  (4pers) 

Mr et Mme MARNHIER 

PRAVEL 

Tél : 06-86-22-73-39  

https://www.mohair-velay.com/notre-ferme 

 



ARTISANNAT ET TERROIR 
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GAEC LOU BECOU  -  FROMAGE DE VACHE 

Lieu dit Le Bec 

06 21 84 70 41 

gaecloubecou@free.fr 

 

 
JAN CHEVALIER - LEGUMES BIO ET VIANDE 

Lieu dit Cherchebrot 

06 23 48 32 63 

Gaecduvaldance@gmail.com 

 

 
FlAVIEN RIBERON -  VIANDE AUBRAC 

Lieu dit La Grange du Fieu 

06.79.25.70.50 

 

 

 
LES HUILES ESSENTIELLES DE CHERCHEBROT 

Christian Giraudon — distillateur  

Lieu dit Cherchebrot 

06.02.11.73.46 

contact@huilesessentiellescherchebrot.com 

https://www.huilesessentiellescherchebrot.com/ 

 

 
FERME LOU PAGORA -  MOHAIR DU VELAY 

Didier Marnhier  

Pravel 

06.86.22.73.39 / lou.pagora@sfr.fr 

https://www.mohair-velay.com/ 

mailto:contact@huilesessentiellescherchebrot.com
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SCULPTEURS  

Evelyne GALINSKI et Jean-Claude BOROWIAK 

Durand 

04.71.58.48.33 

 

 
ARTS TEXTILES & ARTS PLASTIQUES 

Babeth DUPARC 

04.71.61.39.55 

duparc.elisabeth@orange.fr  

https://crochet-freeform-babeloue.jimdo.com  

 

 

 
PEINTRES 

Jean CHAMPION —  04.71.75.29.48 

Richard ROUX — 04.71.59.46.39 

Gérad AMBILL    

ARTISANNAT ET TERROIR 

mailto:duparc.elisabeth@orange.fr
https://crochet-freeform-babeloue.jimdo.com/


NOS COMMERCES & ENTREPRISES 

LE PAIN TIRANGEOIS  

BOULANGERIE—PATISSERIE—JOURNEAUX—EPICERIE 

Place de l’Eglise  - Tournées sur les villages de Tiranges 

04.71.75.20.81  / 06.82.95.41.42 

 PIZZA 500  - PIZZA A EMPORTER 

Le jeudi à partir de 16h30, place de l’Eglise  

06.15.24.20.32 

BOUCHERIE — CHARCUTERIE  -  TRAITEUR 

Alain ROSSIGNEUX — Commerce ambulant  

Le samedi vers 16h sur la place de l’Eglise.  

CARRELAGE— FAÏENCE  

Noël DEMAS -  Allée du Forez 

04.71.61.37.84   / demasn@orange.fr 

FERRONERIE D’ART CREATEUR  (Portails, barrières, décorations)  

Hervé GAYARD  -  lieu dit Cerces 

04.71.75.20.96 / www.herve-gayard.fr 

EBENISTERIE —  CUISINES 

Jean Pierre BOUTHEON -  La Place 

04.71.61.32.59  

MENUISERIE ET CHARPENTE 

Rémi SALES -  Lieu dit Gervais 

06.26.53.22.15  / remi.sales@wanadoo.fr  

MACONNERIE LAUCY BAT 

Route de Chalencon  

04.71.75.20.92  / catetlo@orange.fr 

CL-ZINGUERIE  (couverture, zinguerie,)  

Clément SALES  -  Lieu dit Gervais  

06.65.36.96.98 / cl.zinguerie@gmail.com  

https://www.cl-zinguerie.com/ 

DECORATRICE D’INTERIEUR  

Valérie COUDOUR — Pravel 

06.81.14.63.84 / parlonsdecoensemble@gmail.com 

www.parlons-deco-ensemble.fr 

EDUCATEUR CANIN -  VENTE DE CROQUETTES 

Grégory DUTIN — Lieu dit Chales 

06.73.51.07.50  

MONTAGE CABLAGE DU VELAY 

Mr BENTAYEB — Lieu dit Le Plot 

04.71.66.12.64  / 06.18.54.15.96 
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