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LE MOT DU MAIRE  
Un des engagements de la campagne électorale était de communiquer avec vous.  
L’ actualité de la commune nous amène à publier ce bulletin réduit mais indispensable au suivi d’une bonne information. 
Restons optimistes et prenons soin les uns des autres pour un retour rapide à une vie plus conviviale. 
  

Olivier BROUSSARD   

IPNS - MAIRIE DU MAS DE TENCE                                                                                                    NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

PROJET DE RÉOUVERTURE DE L’AUBERGE DU MAS DE TENCE 
Depuis 1980, Marie-Thérèse Brolles et Luc Maus tenaient l’auberge du Mas de Tence et ont arrêté l’exploitation du 
restaurant en 2017. 
Afin de soutenir le projet des repreneurs, Alex et Laurette Herrmann, la Mairie a souhaité les accompagner dans leur 
projet. 
Pour cela , une mise en relation est en cours avec l’association 1000 Cafés (www.1000cafes.org). 
Le rôle de cette organisation est d’apporter un soutien logistique par la réalisation d’un diagnostic, d’une étude de 
marché et par la mise en relation avec des gérants candidats prêts à s’investir pour faire revivre le cœur des villages. 
Dans ce cadre, une enquête a été menée auprès de tous les habitants de la commune ( résidents permanents et 
secondaires) par les membres du Conseil municipal afin d’identifier leurs attentes et leurs besoins. Cette enquête a reçu 
un large écho auprès des habitants puisque le retour est de 99 % des questionnaires.  
Une analyse des informations recueillies est en cours de réalisation. 
Une réunion participative et conviviale sera organisée dès que possible afin de restituer les résultats de cette enquête. 
Nous profitons de cet article pour  remercier les habitants du Mas de Tence de leur accueil et du temps qu’ils ont 
consacré au remplissage du questionnaire. 

LA COMMUNE RECRUTE 
François TERRIER, agent communal depuis 2 
ans ne renouvelle pas son contrat qui se 
termine fin mars. Il s’engage dans une 
nouvelle aventure professionnelle après 9 
années passées à l’usine Barbier de Sainte 
Sigoléne. Titulaire d’un Bac Pro Conduite et 
Gestion d’une Exploitation Agricole, il va 
rejoindre le GAEC du Gerbier et Didier 
Pacalon, Henri prenant une retraite bien 
méritée. François s ’engage dans une 
formation qui lui permettra de concrétiser son 
projet de toujours : travailler dans une 
exploitation agricole. Il tient à remercier 
«  Jean-Paul Chaland, Olivier Broussard et 
Alain Guerin pour la confiance qu’ils lui ont 
témoignée, ainsi que Sonia Souvignet pour sa 
gentillesse  ». Nous lui souhaitons tous nos 
vœux de réussite ! 
Ci-joint, l’offre d’emploi publiée par la mairie.

OFFRE D’EMPLOI  
AGENT TECHNIQUE POLYVALENT 

La commune du Mas de Tence recherche un agent technique polyvalent en 
charge de : 
• L’entretien de la voirie et des chemins ruraux 
• L’entretien des espaces verts 
• L’entretien des équipements 
• L’entretien des locaux et du matériel mis à disposition 
• …
Vous serez capable : 
• D’organiser votre activité et votre travail en fonction des objectifs définis, 
des priorités et des contraintes de temps 
• D’appliquer les règles de sécurité au travail 
• D’utiliser les équipements de protections individuelles 
• De prendre les mesures conservatoires pour protéger les usagers et signaler 
les dégradations de voirie 
Vous travaillerez seul parfois au sein d’une équipe réduite sur l’ensemble de 
la commune. 
L’activité est soumise à une forte saisonnalité et liée aux conditions 
climatiques. 
Le permis B est obligatoire et un CACES serait un plus pour la conduite du 
tracteur communal. 
Le nombre d’heure est annualisée sur une base de160 heures/an avec 
possibilité d’évolution. 

http://www.1000cafes.org


LE MAS DE TENCE FÉVRIER 2021-N°3

Tapez pour saisir le texte

IPNS - MAIRIE DU MAS DE TENCE                                                                                                    NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

FOCUS SUR ... JEAN-FRANÇOIS FAURIAT 

Une nouvelle entreprise a vu le jour au Mas de Tence en novembre 2020. 
Après 13 années passées dans une usine de boulonnerie, Jean-François a créé une micro 
entreprise de scie mobile. Grâce à une première expérience dans le domaine de la scierie, il 
choisit d’investir dans une scierie mobile neuve, activité peu développée dans notre secteur. 
Il travaille auprès des particuliers souhaitant valoriser leurs grumes en les transformant en 
planches. 
Il procède de la manière suivante : établissement d’un devis au cours duquel il vérifie la 
faisabilité du chantier ( accessibilité du chantier, qualité du bois). En fonction du travail à 
réaliser, le devis peut être calculé à l’heure ou au cubage. Il peut aussi, sur commande, faire 
du négoce de planches. 
Travaillant seul, il se limite à des grumes de 50/60 cm de diamètre et 4,50 m de longueur. 
Nous lui souhaitons de réussir dans ce projet qui lui permet de s’épanouir au travail. 
Ses coordonnées :  
3415, route de l’Ardèche - 43 190 Le Mas de Tence  
Tel. : 06 10 80 25 44 
Courriel : jeanfrancois.fauriat@gmail.com  
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Place de la Mairie
Commune du Mas de Tence

Tel : 04 71 59 86 70
43190 LE MAS DE TENCE

E-mail : mairie.lemasdetence@wanadoo.fr

PLAN  TOPOGRAPHIQUE

E-mail : d.beal@altilitopo.fr

29, Route de Rillon
ALTILI TOPO

Tel : 09 61 65 74 79
43290 MONTFAUCON EN VELAY

Port : 06 31 67 28 29

D.BLEVE TOPOGRAPHIQUE16/07/2020

Port : 06 31 67 28 29 - Fixe : 09 61 65 74 79 - E-mail : d.beal@altilitopo.fr
29 Route de Rillon, 43290 MONTFAUCON EN VELAY

Dressé en Juillet 2020

OBSERVATIONS / MODIFICATIONSDATE

Dossier N° 20053

REALISATION CONTROLE

D.B

Echelle: 1/100

Commune du Mas de Tence
Département de la HAUTE LOIRE

Cimetière
Parcelle A 108

N° DT

N° DICT

Classe de précision A :  X,Y 10 cm  -  Z 11 cm

Station totale Spectra FOCUS 35 n°1638603632   et GNSS SP60 n°5722550668

ALTILI TOPO  -  Géomètre - Topographe

DESSIN DU PLAN18/07/2020 D.BD.B

CIMETIÈRE : PROCÉDURE DE REPRISE DES TOMBES ABANDONNÉES  

En 2018, la municipalité du Mas de Tence a engagé une procédure de constat d’abandon des concessions du cimetière. 
Afin d’informer les familles, des affichettes ont été apposées sur les tombes qui semblaient abandonnées. Certaines 
familles se sont manifestées et se sont engagées à remettre en état leur concession familiale avant la fin de l’année 2021. 
Afin de faciliter le repérage des emplacements, la Mairie a fait réaliser un plan du cimetière par le cabinet ALTILITOPO 
de Montfaucon en Velay. 
Si vous êtes en contact avec les familles des tombes identifiées comme à l’abandon, merci de les informer. 
Un nouvel affichage sera réalisé fin 2021 pour informer de la reprise des concessions par la commune, avant 
délibération du conseil municipal.

mailto:jeanfrancois.fauriat@gmail.com
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