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LE MOT DU MAIRE. 
Les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 se dérouleront exceptionnellement à la salle du 
Belvédère, afin de garantir les mesures sanitaires en vigueur. Les personnes qui tiendront les bureaux de vote seront 
soit vaccinées, soit négatives au test à la covid-19. 
Plusieurs manifestations sont prévues dès ce mois de mai sur notre commune, la fête du jeu le samedi 29 mai, une 
exposition «  les jardins fantastiques  » dans le jardin de la Place du Bourg le dimanche 6 juin et une exposition 
photographique « patrimoine » tous les vendredis, samedis et dimanches du 09 juillet au 14 août à l’église Saint-Jean-
François-Régis. L’association des Mécaniques Anciennes du Haut-Lignon organise une sortie mobylettes le 6 juin et la 
Balade des Sucs en voitures anciennes le 27 juin au départ du Mas-de-Tence. J’espère que les associations du village 
pourront organiser leurs traditionnelles brocante et fête du 15 août. 
Comme vous pouvez le constater notre village reste dynamique et commence à se préparer à fêter ses 150 ans en 2022. 

                                                                                                                                                       Olivier BROUSSARD

FLORENT COURBON, NOUVEL AGENT 
MUNICIPAL 
Suite au départ de François TERRIER vers 
d’autres projets professionnels, Florent 
COURBON a rejoint l’équipe des employés 
municipaux en tant qu’agent technique 
territorial. 

Âgé de 52 ans, habitant du Mas de Tence depuis 
25 ans, il possède une solide expérience en tant 
que paysagiste.  

Vous le croiserez sur le village, principalement le 
mardi. Son emploi du temps se partage entre 
Saint André en Vivarais, Saint Bonnet le Froid et 
le Mas de Tence, ces municipalités  ayant fait le 
choix de mutualiser les moyens humains de leur  
petites communes. 

Florent a en charge l’entretien des chemins, le 
petit élagage, et l’entretien des espaces verts en 
collaboration avec Bruno LOULIER. 

Nous lui souhaitons bienvenue dans l’équipe des 
agents municipaux.

EXPOSITION PHOTOS - 150 ÉME  ANNIVERSAIRE DE LA 
COMMUNE DU MAS DE TENCE 
Le samedi 20 mars 2021, a débuté à la mairie une vaste collecte de 
photos illustrant la commune du Mas-de-Tence, afin de réaliser une 
exposition pour les 150 ans de la création de la commune, que nous 
célébrerons en 2022. Les familles du Mas nous ont permis de 
numériser environ 150 images  : photos et cartes postales. Pour le 
succès de cette première journée, nous tenons à les remercier 
sincèrement ainsi que la secrétaire de mairie et l’équipe municipale. 

Il manque cependant des images concernant les thèmes comme les 
mariages et notamment la tradition des barrières, les baptêmes, 
l’artisanat et les commerces, les jouets, les fêtes, la fête de l’oie, la 
vogue, les manèges et les feux.  

Aussi, une autre collecte se fera sans doute au mois de juillet (nous 
vous tiendrons informés de la date). N’hésitez pas à en parler autour 
de vous, et à contacter des personnes qui n’habitent pas sur place 
mais ont des racines au Mas de Tence et qui peuvent posséder des 
photos. 

Merci de prendre contact auprès de Cyril Pochelon et de laisser un 
message soit au  06 77 24 14 39, soit  un mail à 
cyril.pochelon@hotmail.fr
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43 NUANCES DE VERT 
LES RENDEZ VOUS AUX JARDINS  
43 Nuances de Vert est une initiative de la communauté de communes du Haut-Lignon qui souhaite valoriser les 
jardins privés individuels et collectifs du plateau dans le cadre des  Rendez-vous aux jardins  organisés par le 
Ministère de la Culture fin mai et début juin 2021. 
Une série d'événements sont proposés par les communes et l'intercommunalité, les associations, le Lieu de Mémoire, 
les médiathèques du Pays-Lecture : 
• Ouverture au public des jardins publics et privés, des potagers, des conservatoires botaniques ou des jardins 

d’agréments,  
• Présentation de techniques de jardinage,  
• partage de connaissances des herbes, des plantes, des fleurs et des fruits,  
• des jardins comme lieux de culture avec intervention d’artistes,  
• films et spectacles,  
• composition de jardins éphémères par des paysagistes et démonstration de leur savoir-faire,  
• un concours de fabrication d’épouvantails ouvert aux écoles, aux associations, et aux familles,  
• un marché aux plantes, des marchés alimentaires et un atelier de cuisine avec dégustation,  
• des lectures par les médiathèques du Pays-Lecture... 

La liste n'est pas exhaustive et deux actions participatives sont proposées dès aujourd'hui aux habitants du Plateau. 
• Participation aux rendez-nous aux jardins si vous souhaitez ouvrir votre jardin au public lors des journées du 4 au 

6 juin 2021. 
• Participation au concours d’épouvantails. 

Les flyers concernant ces événements sont disponibles à la mairie du Mas de Tence.

LE JARDIN FANTASTIQUE DE BIDOT, LE 6 JUIN 2021 

Cette exposition éphémère se déroulera sur les terrasses de la 
place du Bourg, de 11h00 à 18h00. 
Jean-Claude BIDOT, qui partage son temps entre Le Chambon 
sur Lignon et Roanne, vous fera découvrir son univers fantasque 
en compagnie de son ami Jean-Michel PERRICHON.  
L’artiste, «  vieux et au mauvais caractère  », tel qu’il se décrit, 
investira l’espace de la place du Bourg. La visite de cette 
exposition gratuite, vous amènera à déambuler le long des 
terrasses de la place.  
Nous vous invitons à venir nombreux découvrir les œuvres et 
écrits des deux artistes. 
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LA FÊTE MONDIALE DU JEU  
SAMEDI 29 MAI 2021 
Dans le cadre de la Fête Mondiale du Jeu, organisée par 
l ’Associat ion des Ludothèques Françaises, LES 
AVENTURES DE LÉO, une animation des équipes LEGO/
DUPLO de la ludothèque du Haut Lignon, permettra à 
petits et grands de construire et rêver en plein air au Mas 
de Tence. 

Cette journée, consacrée au jeu, est libre de forme dans le 
respect d’une «  charte  » : gratuité - universalité - 
diversité.  

Cette animation se déroulera en plein air sous réserve des 
autorisations sanitaires relatives au rassemblement des 
personnes 
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PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE GÉRARD RONDEAU - ÉGLISE SAINT JEAN-FRANÇOIS RÉGIS 
DU 09 JUILLET 2021 AU 14 AOÛT 2021 
Cet été, la Communauté de Communes du Haut-Lignon organise un parcours photographique qui exposera, dans les 
6 communes, les clichés du photographe Gérard RONDEAU, autour de 6 thèmes propres à chaque commune. 
L’église Saint Jean-Francois Régis servira de cadre à l’exposition des clichés en noir et blanc de l’artiste sur le thème 
du patrimoine religieux et sera ouverte tous les vendredis, samedis et dimanches du 09 juillet au 14 août. 

Les 6 lieux et thèmes  d’exposition sont les suivants : 
• Chenereille, ancienne mairie : « République » 
• Le Mas de Tence, église : « Patrimoine religieux » 
• Tence, chapelle des Pénitents, « Missions » 
• Le Mazet-Saint-Voy, salle du Calibert, « Du Chemin des Dames à Sarajevo » 
• Saint-Jeures, Grange de Didier Rault, « Le Tour de France » 
• Le Chambon, préau de l’école primaire et maternelle « Portraits » ,« Hors cadre ». (A confirmer). 

L’artiste, Gérard RONDEAU, (1953, 2016), originaire de la Marne et attaché à la ville de Reims, a parcouru la planète 
avec son appareil photo et exposé ses clichés en noir et blanc dans les musées et galeries d’Europe et du monde. 

Les 6 expositions reprennent ses thèmes de prédilection et permettront de parcourir le monde tout en parcourant nos 
belles communes.

Droits réservés - Gérard Rondeau Droits réservés - Gérard Rondeau  
Bestiaire, cathédrale de Reims 

Droits réservés - Gérard Rondeau 
Tête fendue, cathédrale de Reims



                   RELAIS PETITE ENFANCE DU HAUT LIGNON 

Suite aux restrictions gouvernementales, le Relais 
Petite Enfance du Haut Lignon (responsable : Laurie 
FOSSIEZ) est désigné comme institution pour 
accompagner les familles prioritaires dans leur 
recherche de mode d’accueil. 
Si vous avez des besoins afin de vous organiser au 
mieux, vous pouvez vous rendre sur le site 
monenfant.fr , afin de remplir une demande de mode 
d’accueil et ce, quelque soit l’âge de l’enfant, afin 
d’être accompagné dans vos recherches.

SERVICES MÉDICAUX SOCIAUX DE LA CCHL 

Différents services médico sociaux du Département sont 
présents sur la communauté de communes du haut Lignon : 
1 – le service action sociale/insertion 
• il est découpé en 2 secteurs :  

◦ Tence/Chenereilles/Le Mas de Tence/Saint 
Jeures 

◦ Le Chambon sur Lignon/Le Mazet Saint Voy 
• avec 2 plages de rendez-vous par secteur : 

◦ le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 17h à 
l’antenne de la Maison des Solidarités de Tence 

◦ le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 9h à 12h au 
Chambon sur Lignon – ancienne mairie 

• ses missions : 
◦ véritable porte d'entrée, il propose un accueil 

généraliste de proximité, oriente et facilite l'accès 
aux droits 

◦ il intervient dans le soutien aux familles, la lutte 
contre la précarité et l'exclusion (aides 
financières, accès aux droits, RSA, logement 
(accès-maintien-prévention des expulsions- 
relogement), l'accès aux droits pour les PA/PH 
(APA et PCH) et les personnes vulnérables, la 
protection de l'enfance). 

• par ailleurs, deux référentes insertion accompagnent 
vers l'emploi des bénéficiaires du RSA afin de les insérer 
dans l'emploi. 

• Contacts  : Dominique NOIR (secteur de Tence) et 
Vanessa SERVEL (secteur du Chambon sur Lignon) – 
tel : 07 71 07 40 60 

2 – le service de protection maternelle et infantile 
Le service développe des actions de prévention en direction des 
femmes enceintes, des jeunes enfants et de leurs parents. Il 
mène ses actions en matière de prévention-santé notamment 
au travers des bilans de santé réalisés dans les écoles 
maternelles. Il assure le suivi des modes de garde du jeune 
enfant et l'agrément des assistants maternels et familiaux. 
Une consultation de puériculture pour des conseils en 
puériculture, alimentation, sommeil, développement, pour les 
enfants de 0 à 18 ans a lieu sur rendez-vous à l'antenne de la 
Maison des Solidarités de Tence – 6 rue de Saint-Agrève. Il est 
également possible de contacter la puéricultrice par téléphone. 
Une consultation médicale par un médecin de PMI a lieu le 1er 
jeudi du mois sur rendez-vous. 
Contact : Sandrine MIRAMAND – 04 71 59 04 70 
Coordonnées de l'ensemble des services : 
Antenne de la Maison des Solidarités de Tence – 6 rue de 
Saint-Agrève – BP 7 – 43190 Tence 
coms.tence@hauteloire.fr 

LE MAS DE TENCE MAI 2021- N° 4

Tapez pour saisir le texte

 

 

 

INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE 

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021 / 2022 

 

Pour l’année scolaire 2021 / 2022, les dates d’inscription au 
transport scolaire ont été fixées de façon uniforme sur le 
territoire régional :  

 

du 3 mai 2021 au 19 juillet 2021 

 

Toute inscription au transport scolaire intervenant à partir du 
20 juillet 2021 entraînera la demande d’un complément   de 
30 € par élève inscrit (sauf justificatif dûment présenté).  
Le règlement régional des transports scolaires en vigueur pour la Haute-Loire à 
la rentrée 2021 est consultable à l’adresse suivante : 
https://www.auvergnerhonealpes.fr/433-haute-loire.htm 

 

Antenne régionale des transports de Haute-Loire 
transports43@auvergnerhonealpes.fr 

Tel : 04 26 73 51 51 
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