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LE MOT DU MAIRE
2020, quelle année pour débuter un mandat municipal !
Suite aux élections du 22 mars dernier, il a fallu faire preuve de patience pour pouvoir se réunir et travailler à
l’administration de notre village.
La première vague de la COVID-19 nous a épargnés contrairement à la seconde au cours de laquelle nous avons été
très durement touchés.
J’ai une pensée pour les habitants de notre village, et plus particulièrement pour les personnes isolées, qui n’ont pu
profiter des rencontres et des manifestations habituelles. Malgré cette situation inédite, les associations, les bénévoles
et les membres de l’équipe municipale ont réussi le pari de décorer et d’embellir le village tout au long de l’année et
dans le respect des règles sanitaires. Un grand MERCI à tous.
Avec le conseil municipal, nous vous présentons tous nos vœux de joie, de santé et de bonheur pour 2021 !
Olivier BROUSSARD

COLIS DE NOËL ET CHÈQUES T’CAP
A l’occasion des fêtes de fin d’année, un colis gourmand a été
offert aux aînés de la commune par la municipalité et les
membres du Centre Communal d’Action Sociale du Mas de
Tence.
De plus, suite à l’annulation du traditionnel repas annuel,
chaque habitant de plus de 65 ans a reçu un chèque T’CAP.
L’équipe municipale espère que cette contribution symbolique a
permis aux bénéficiaires de se faire plaisir mais également
d’initier un achat chez les commerçants de Tence que les élus du
Mas de Tence souhaitent soutenir.

LES ILLUMINATIONS DU MAS DE TENCE
Le village n’ayant pas pu organiser sa traditionnelle Fête des Lumières début décembre, les bénévoles et l’équipe
municipale se sont mobilisés, par petits groupes, pour le décorer et l’illuminer.
Le bourg brille donc de mille feux pour cette période de fin d’année, embelli de décors inédits, réalisés par les petites
mains du Père Noël, et illuminé par de nouvelles suspensions acquises par la commune.
Un beau sapin, offert par Maryline et Jean-François Delolme, scintille sur la place du village.
La municipalité tient à remercier très chaleureusement l’ensemble des participants à la réalisation de ces illuminations.
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2020,
N NAISSANCE DE 2 NOUVELLES
ASSOCIATIONS :
LE MAS DE TENCE, UN VILLAGE DYNAMIQUE.
Déjà riche de 2 associations, le Mas de Tence, voit la
création, cette année 2020, de 2 nouvelles venues :
La MALH (Mécaniques Anciennes du Haut
Lignon), dont l’objet est de faire vivre les voitures
anciennes et de passer des moments conviviaux
autour d’une passion commune.
Cette association est présidée par Christian Périllon,
compte 26 adhérents et a offert, en juin 2020, une
belle animation dans le village, lors d’un
rassemblement de 40 équipages, qui ont parcouru les
belles routes du plateau.
Les projets pour 2021 sont nombreux (dates
prévisionnelles susceptibles de modification) :
• 25 avril : Rassemblement de début de saison
• 06 juin : Sortie mobylettes
• 27 juin : Balade des Sucs pour voitures anciennes
• 12 septembre : Sortie cabriolets
• 26 septembre : Rassemblement de fin de saison.

JANVIER 2021-N°2

GABRIEL BROUSSARD TIRE SA RÉVÉRENCE
Après 31 ans passés à embellir le Mas de Tence par le
fleurissement du village, Gabriel Broussard aspire à un repos
bien mérité.
Élu en 1989, sous le mandat de François Grand, Gabriel,
disponible, propose de décorer le village en assouvissant sa
passion pour les fleurs.
Depuis, il choisit les différentes plantes, compose les
jardinières, les entretient, les arrose, les conserve d’une année
sur l’autre.
Gabriel, par les compositions florales complétant les
décorations de l’Ardéchoise, a aussi largement contribué à la
reconnaissance du village par l’organisation. En trois années
de participation, le Mas de Tence a été primé trois fois.
Cette année, nous ne le verrons pas traverser le village avec sa
brouette et ses arrosoirs. Il passera plus de temps auprès de
Marcelle pour qui il fleurira sa maison !
Pour le remercier, la mairie lui offre des bons cadeaux T’Cap
qu’il destinera peut-être à l’achat .... de fleurs.

TABLE FORESTIÈRE
Le Bachas (bar associatif) dont l’objet est de
préserver un lien social dans le village. Présidée par
Julien Pochelon et située
à Platespinat, cette
association compte 70 adhérents et souhaite
organiser un ou deux concerts en période estivale et
proposer des après-midi cartes les dimanches d’hiver.

Si vous vous êtes promené dans le village, jusqu’à l’aire de jeux
du fond du bourg, il ne vous a pas échappé qu’une table
forestière monumentale pouvait maintenant vous accueillir
pour un pique-nique ou un goûter.
Cette magnifique table est
un don de Didier Pichon
et la Mairie le remercie
très sincèrement.

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

MAIRIE - NOUVEAUX HORAIRES
Depuis le mois de Mars 2020 les plages horaires d’ouverture du secrétariat de mairie ont été modifiées.
Désormais, afin de mieux répondre aux besoins des administrés, l’accueil est ouvert 4 demi- journées par semaine :

• Le mardi et le jeudi de 13h30 à 16h30
• Le mercredi et vendredi de 8h00 à 12h00.
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CÉLÉBRATION DE NOËL
Durant ce mois de décembre, la crèche est installée dans l’église du
Mas de Tence.
Comme chaque année, quelques personnes volontaires ont donné
de leur temps et ont mis tout leur cœur pour installer la crèche
dans l' église paroissiale, qui rappelle aux croyants la naissance de
Jésus.
La messe de Noël s’est déroulée le 24 décembre dans l’église du
village, tout en respectant les gestes barrières et la distanciation
physique.
Joyeuses fêtes de Noël à tous !
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CÉRÉMONIE DU 11
NOVEMBRE
Cette année, en raison
de la pandémie de
COVID-19,
les
cérémonies du 11
Novembre ont été
célébrées en comité très
réduit.
Olivier Broussard, Maire,
a déposé une gerbe au
pied du monument aux
morts afin d’honorer les
anciens combattants de
la commune, morts pour
la France, en présence
de Monsieur Jean-claude
Paulet, président du
CATM du secteur de
Tence.

TRAVAUX DE RÉNOVATION
Pour rappel, la maison « GEMUNDT », située en contrebas de la salle du Belvédère, a été acquise en 2019 par la
commune.. Il apparaît que cette maison présente des infiltrations au niveau de la toiture et des dégradations de la
terrasse et du bardage. Des travaux de rénovation extérieure ont été entrepris au cours de cet été afin de préserver et de
valoriser ce patrimoine immobilier :
• Nettoyage des espaces verts
• Réfection partielle de la toiture
• Changement total du bardage
• Peinture des fenêtres et des avant-toits
Les entreprises retenues sont :
• Pour les espaces verts, Brolles Paysages (Tence)
• Pour la toiture et le bardage, Julien Bader Charpente (Tence)
• Pour les peintures, Plâtrerie Peinture Michel Grail (Tence)
• Pour le traitement de la charpente, Ent. Raffier (Brive Charensac).
A ce jour, les travaux de préservation du bâtiment sont terminés. Une réflexion est actuellement menée par Conseil
municipal afin d’en déterminer la destination la plus opportune.
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TRAVAUX DE VOIRIE
Différents travaux de voirie ont été réalisés depuis le début du mandat afin d’améliorer les conditions de circulation
sur la commune :
• Septembre 2020 : Réfection et goudronnage de la partie la plus dégradée de la route de Combelonge. L’entreprise
Eiffage avait été retenue par le Conseil Municipal. Coût des travaux, 12310,22  HT
• Octobre 2020 : Reprise du réseau d’eaux pluviales au fond du bourg et au départ de la route du Pont de Coutial.
• Entretien de 3 km de chemins forestiers
Ces deux chantiers ont été réalisés par l’entreprise Mounier Jocelyn Travaux Publics (Tence) pour un montant total de
10 350  HT
• Novembre 2020 : En collaboration avec le Département, des travaux d’entretien ont été réalisés sur la RD233, de la
limite ardéchoise jusqu’au pont de Chaudier, afin d’améliorer l’écoulement des eaux pluviales en cas de fortes
précipitations. De plus, des panneaux signalétiques de danger ont été installés au lieu dit Platespinat afin de
sensibiliser les automobilistes à ralentir dans la traversée du hameau.
Travaux route de Combelonge.

Travaux route du Pont de Coutial.

Travaux RD233.

JOURNÉES DE TRAVAUX
Le 3 octobre 2020, une dizaine de conseillers municipaux et d’habitants ont relevé les manches afin de réaliser des
travaux d’entretien sur différents points de notre commune :
• Enlèvement d’une partie des décorations estivales,
• Élagage des abords de la route du Pont Coutial au niveau de la lagune,
• Élagage des abords de la salle du Belvédère
• Reprise de goudron sur la route des Hostes, la route de Platespinat et la route de Barge.
Le 07 novembre, deux équipes de 4 personnes ont installé les barrières à neige. Ces équipes étaient constituées de
membres du conseil municipal et d’habitants bénévoles.
Un grand merci aux bénévoles et à l’équipe municipale pour leur investissement dans la vie de la commune.
Reprise du goudron.

Élagage salle du Belvédère.

Pose des barrières à neige.

