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LE MOT DU MAIRE. 
Les élections Régionales et Départementales se sont déroulées les 20 et 27 juin salle du Belvédère avec un taux de 
participation de 53,2 % au premier tour et de 50,5 % au second tour. 
L’année scolaire se termine et la première manifestation estivale, la brocante de l’association Contacts et Amitiés, est 
confirmée pour le dimanche 18 juillet. Notez sur vos agendas la venue de La Bandas du Lignon le 16 juillet à 20h00 et 
celle de la Fanfare Lizieux Mézenc le 23 juillet à 20h00 qui vous proposeront une représentation gratuite sur la Place de 
l’Eglise. A ce jour, le concours de pétanque du 15 août, organisé par le Comité des fêtes, reste à confirmer.  
Pour information, la mairie sera fermée au public du 05 au 17 juillet pendant les vacances bien méritées de 
notre secrétaire de mairie, Sonia SOUVIGNET. 
Rendez-vous après la saison estivale pour une nouvelle édition de la lettre du Mas. Bon été à tous ! 
             Olivier BROUSSARD 

Dans le cadre de la campagne pour les élections Régionales, 
les deux candidates sont venues le 25 mai présenter les 
compétences de la Région et rappeler l’importance de leur rôle 
pour soutenir, aider et accompagner les projets des communes 
quelque soit leur taille. 
Cette rencontre a permis d’échanger sur différents projets et 
de préciser les aides et subventions régionales dont pourrait 
bénéficier notre commune.

NOUVEAU REVÊTEMENT ROUTE DU CROUZET  
Améliorer le réseau routier fait partie des projets de l’équipe 
municipale.  
Après la réfection de la partie la plus dégradée de la route de 
Barges, la route du Crouzet a été goudronnée depuis l’intersection 
avec la route du pont de Coutial jusqu’au sommet de la « côte de la 
Scie de Ruelle », soit 1,5 km de voirie. 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Eurovia au mois de mai 
pour un montant de 39 930 � dont 25 522 � de subventions. 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET VISIBILITÉ NOCTURNE DU 
CLOCHER 
Dans un souci d’économie d’énergie et de diminution du coût 
de l’éclairage public, toutes les têtes des lampadaires sont 
maintenant équipées de leds et l’église de nouveau éclairée. 
Ces travaux ont été réalisés dans le cadre d’un programme de 
subventions européennes, à hauteur de 80% du coût des 
travaux, pour améliorer l’éclairage public existant. Suite à 
ces travaux, notre clocher est de nouveau mis en valeur et 
visible même de nuit.  
Le coût des travaux s’élève à 19 650 �. Le reste à charge de 
la commune, 4 208 �, devrait s’amortir sur 3,5 ans grâce aux 
économies d’énergie engendrées.

CAROLINE DI VICENZO ET ELISABETH OUILLON-PELISSIER  RENCONTRENT LES ÉLUS DU MAS  
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FÊTE MONDIALE DU JEU : UN FRANC SUCCÈS POUR LA 
PREMIÈRE ÉDITION  
Pour cette première édition, organisée par l’Association des 
Ludothèques Françaises, les animateurs de la Ludothèque du 
Haut Lignon ont accueilli 132 participants (79 enfants et 53 
adultes) à la salle du Belvédère autour de 2 espaces de jeux : 
• Les aventures de Léo : Construction et Robot, animées par 

Sébastien et Yann; 
• Les grands jeux en bois de la ludothèque intercommunale La 

Ribambelle. 

A 15h00 un Escape Game « Recherche à risque » était organisé 
par la médiathèque intercommunale. 

Un goûter, proposé par Le Pays de Lecture et des 
rafraîchissements offerts par la commune ont clôturé cette 
journée de divertissement sur la terrasse de la salle du 
Belvédère. Un grand merci à tous les organisateurs et bénévoles 
qui ont permis aux petits et grands de passer un très bon après-
midi. 

SORTIE « MOB » DES MÉCANIQUES ANCIENNES DU HAUT LIGNON (MAHL) 
Le 6 juin, les MAHL organisaient la première édition de la sortie Mob. 
Malgré la fraîcheur, 30 équipages et 2 voitures balai, ont parcouru les routes du plateau depuis le Mas de Tence. 
Les mobylettes restaurées, dont certaines rappellent aux plus de 50 ans leur adolescence, ont suscité l’intérêt dans les 
villages traversés. 
Après un périple de 80 km et une pause déjeuner au camping Les Murmures du Lignon, les mobylettes ont toutes 
rallié le Mas de Tence en milieu d’après-midi. 

SUR UN PLI DU TEMPS, PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE DANS L’ŒUVRE 
DE GÉRARD RONDEAU 
Pour rappel, le Mas de Tence participe à ce parcours, 6 villages, 6 expositions, 
6 thèmes.  
Vous pourrez visiter cette exposition, sur le thème du patrimoine religieux, 
tous les vendredis, samedis et dimanches de 14h00 à 18h00, du 9 juillet 2021 
au 14 août 2021, dans l’église Saint Jean-François-Régis. 
Les  autres expositions auront lieu dans les villages suivants : 
Chenereilles, Le Chambon sur Lignon, Le Mazet Saint Voy, Saint Jeures et 
Tence.

Droits réservés - Gérard Rondeau  
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LA RECYCLERIE DE LA FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT SUR LE TERRITOIRE DU SICTOM ENTRE MONTS 
ET VALLÉES 

LA FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT, UNE IMPLANTATION HISTORIQUE ET EN DÉVELOPPEMENT SUR LE TERRITOIRE. 
L’Armée du Salut est présente au Chambon sur Lignon depuis 1885. La Fondation de l’Armée du Salut, organisme 
reconnu d’utilité publique depuis 2000 et agissant dans le domaine médico-social et de l’insertion par l’activité 
économique, est présente au Chambon-sur-Lignon depuis 2008. Elle décide de créer l’Atelier Chantier d’Insertion du 
Chambon, dont la principale activité est la récupération d’objets divers qui sont remis en état et revendus dans des 
magasins solidaires.  

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS AU SERVICE DE L’INSERTION SUR LE TERRITOIRE : 25 EMPLOIS LOCAUX 
• 1 Cheffe de service,  
• 1 Coordinateur d’Activités,  
• 2 Encadrants Technique d’Insertion,  
• 1 Conseillère d’Insertion Professionnelle 
• 20 salariés en insertion  
En 2020, plus de 30 salariés sont passés par un parcours d’insertion et sur 13 sorties 5 personnes ont trouvé un 
emploi de transition dans les 3 mois après la fin de contrat. 

UNE ACTIVITÉ EN PLEIN ESSOR, DES SERVICES DE PROXIMITÉ POUR LES HABITANTS 
En 2020, sur plus de 330 tonnes d’objets collectés et triés, 85 tonnes ont été vendues pour un réemploi immédiat et 
près de 155 tonnes ont pu être recyclées. 90 tonnes ont été acheminées en déchèterie, ne pouvant pas être traitées 
autrement. Ce sont ainsi près de 240 tonnes de déchets évités pour la collectivité. Nous vous proposons d’accueillir 
vos dons du lundi au vendredi (voir horaires ci-dessous). 
La Recyclerie de la Fondation de l’Armée du Salut propose aussi un panel de prestations pouvant aller de la collecte à 
domicile, la livraison, le déménagement et l’enlèvement d’objets et mobilier. Appelez-nous ! 

LEXIQUE 
Le SICTOM Entre Monts et Vallées est composé de 37 communes du Nord-Est de la Haute Loire et une partie de 
l’Ardèche.  
Une Recyclerie est un centre qui a pour vocation de récupérer, valoriser et/ou réparer, en vue de la revente au grand 
public, des produits d’occasion ou des produits usagés (ayant le statut de déchets). Ils feront l’objet d’une opération 
de contrôle, de tri, de nettoyage ou de réparation afin de retrouver leur statut de produits utiles. 
Un Atelier Chantier d’Insertion (A.C.I.) : est une structure d’insertion par l’activité économique qui propose un 
accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières. Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) sont conventionnés par l’État et bénéficient 
d’aides pour accomplir leurs missions. La réinsertion des salariés en insertion se réalise grâce à trois éléments clés : 
• Un contrat de travail de deux ans maximum ; 
• Une expérience professionnelle qui permet d’acquérir ou de consolider des compétences ; 
• Un accompagnement et un encadrement technique et socioprofessionnel personnalisés. 

INFORMATIONS PRATIQUES 



                   Y

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

LE MAS DE TENCE JUILLET 2021-N°6

Tapez pour saisir le texte

PRÉVENTION ACTION SANTÉ SÉNIORS  
L’association Santé Autonomie propose à nouveau des ateliers de Prévention Santé collectifs dans le cadre du dispositif 
PASS (Prévention Action Santé Senior). 
6 ateliers gratuits, à la carte, sont programmés sur la période de l’été, au Chambon sur Lignon, dans les locaux de 
l’association Santé-Autonomie 
Animés par une professionnelle ces ateliers permettent aux personnes âgées de 60 ans et + de bénéficier 
d’information, de sensibilisation, sur les thèmes liés au bien vieillir à domicile. 
Les objectifs : sortir de son domicile, rencontrer d’autres personnes et passer un moment agréable autour d’un temps 
d’informations sur des thématiques en lien avec la vie de tous les jours ! 
Les ateliers se dérouleront dans le respect des consignes sanitaires (nombre limité de participants, gestes barrières et 
masque obligatoire) 

DATES HORAIRES ET THÉMATIQUES DES ATELIERS 
Jeudi 01/07 14h-16h : La Santé du cœur - Identifier les facteurs de risques cardio-vasculaires et modifier ses 
habitudes de vie. 
Jeudi 08/07 14h-16h : Assiette et porte-monnaie - Identifier les besoins nutritionnels, les sources de gaspillages et 
découvrir des astuces pour bien manger sans se ruiner. 
Jeudi 15/07 14h-16h : Bien chez soi - Prévention des accidents domestiques en découvrant des astuces pour éviter les 
risques. 
Jeudi 22/07 14h-16h : Ouvrir l’œil et tendre l’oreille – l’importance de la vue et de l’audition dans le maintien des 
relations sociales Jeudi 29/07 14h-16h : Soyons zen : bien dans sa tête, bien dans son corps, comment rester Zen au 
quotidien. 
Jeudi 26/08 14h-16h : Le numérique et la santé - Comprendre comment les nouvelles technologies peuvent être un 
atout, identifier également les risques liés à ces nouvelles technologies. 
Public : personnes à partir de 60 ans 
Lieu : 10 rue de l’Eglise , Le Chambon sur Lignon 
Inscriptions auprès de Véronique au 04 75 39 21 75. 

Se basant sur la fréquentation habituelle, le Pass sanitaire n’est pas obligatoire.
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