
 La Lettre du Mas 
Bulletin d’information municipale 

« - Tsatagnié, poumié, nouié, di lou rayo. 
- Sap, pi, fayar, di lou montagnié » 
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LE MOT DU MAIRE. 
Bonjorn, 
comme vous l'avez constaté, une expression en patois s'est glissée dans le titre de notre précédant bulletin. Comme cela 
vous a plu, on continue ! (traduction de l'expression du bulletin n°6: Ça plait, ça amuse, ça fait du bien, mais ça lasse, ça 
fatigue!). 
Il semblerait que nous sortions peu à peu de la crise "COVID". Cependant, le traditionnel concours de pétanque n'a pas 
pu avoir lieu à cause d'un protocole sanitaire impossible à mettre en place. Je tiens, par ce message, à assurer le soutien 
plein et entier de notre commune à l'association du Comité des fêtes et des loisirs. 
Nous allons débuter les préparatifs pour les illuminations du 04 décembre et l'antenne 4G devrait être installée fin 
novembre si les conditions météorologiques le permettent. 
Vous pouvez retrouver ce bulletin en format dématérialisé sur le site de la commune :  
www.lemasdetence.fr   
             Olivier BROUSSARD 

RETOUR EN IMAGES SUR LA SAISON ESTIVALE 

Du 9 juillet au 14 août 
2021 exposition Gérard 
RONDEAU à l’église Saint 
Jean-François Régis. 314 
visiteurs se sont déplacés 
au Mas de Tence.

18 juillet 2021, traditionnelle brocante de 
l’association Contacts et Amitiés. Environ 80 
exposants et de nombreux visiteurs malgré 2 
autres vide-greniers dans un rayon de 10 km.

27 juin 2021, ballade des Sucs , sortie 
de voitures anciennes organisée par les 
MAHL. Rassemblement de 50 équipages. 
12 septembre 2021, sortie cabriolet, 
cheveux au vent.

30 juillet 2021, cérémonie de départ à la retraite du Major Laurent CROS, 
chef de la communauté de brigade de gendarmerie de Tence/Montfaucon 
en présence des élus de la Communauté de Communes du Haut Lignon, 
des élus de la Communauté de Communes du Pays de Montfaucon et de 
Monsieur le Sénateur Olivier CIGOLOTTI. 
Cette cérémonie s’est déroulée salle du Belvédère, suivie d’un vin 
d’honneur.

23 juillet 2021, répétition/concert de la  fanfare Lizieux 
Mézenc. La fanfare recrute des musiciens confirmés ou 
débutants. 
http://batteriefanfarelizieux-mezenc.emonsite.com/

Droits réservés - Gérard Rondeau
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LA RETORNADA AU BACHÀS 
Le 9 juillet, dans le cadre du festival La Retornada (association 
basée à Tence dont la mission est la sauvegarde et la 
valorisation de la culture occitane), environ 100 personnes 
étaient présentes - amis, voisins et patoisants d’ici et d’ailleurs - 
pour fêter la culture occitane  au fournil et bar associatif Le 
Bachàs (Plantépine, Le Mas de Tence). Chacun a pu se régaler 
de tartines au pain cuit au feu de bois et fromages de chèvre de 
production locale, au son de musique traditionnelle.

LE TAMBOUR DE LA BANDA DU LIGNON (JIMI DE PLANTÉPINE) RÉPOND À NOS QUESTIONS 
Cette formation, qui existe depuis la mi-janvier, est composée d’une douzaine de musiciens et musiciennes 
d’instruments à vent et percussions. La Banda du Lignon propose un répertoire de musiques de rue connues de 
tous.  Le 16 juillet, malgré une météo capricieuse les habitants du Mas-de-Tence  ont pu assister à une répétition 
publique sur la Place de l’église ; leur ensemble dynamique a su créer une ambiance chaleureuse et festive. Merci aux 
musiciens qui nous ont bien réchauffé le cœur. 
« - Nous avons passé un bel été de musique avec la Banda du Lignon qui s’est enrichie de nouveaux musiciens et a 
animé ensuite différents temps forts aux alentours, notamment le feu d’artifice du 14 juillet et la vogue du 29 août à 
Tence, ainsi que la brocante de Montregard. » 
La Banda du Lignon tient à remercier à son tour la commune du Mas-de-Tence pour l’accueil chaleureux qui lui a été 
réservé.

RALLYE DU HAUT-LIGNON - SPÉCIALE AU MAS DE TENCE 
Le samedi 18 septembre avait lieu le 31ème rallye du Haut-Lignon, 
organisé par la Team auto sport du Haut-Lignon, sur un parcours d’une 
longueur totale de 106,05 km. 
9 épreuves spéciales se sont déroulées de 13h à 22h sur 3 parcours 
comptant pour le Championnat de France : « Pleyne » au départ du 
Mas-de-Tence, «  Les Moulins  » du Mazet-St-Voy, «  Pont d’Auze  » 
d’Yssingeaux.
82 engagés il y eut 72 partants pour finalement 45 voitures à l’arrivée. 
On peut noter la présence des femmes en tant que co-pilotes mais une 
seule pilote, Marina Breuil, qui termine en 19ème position !
Les 3 pilotes sur le podium sont tous des enfants du pays (Ardèche, 
Haute-Loire)
1 : Jean Marie Cuoq avec Eric Vallon(qui avaient déjà remporté la 
précédente édition en 2019)
2 : Thibaud Mounard avec Thierry Marrel
3 : Alexis Delorme avec Anthony Fayard 
Ce fut l’occasion de voir de nombreuses personnes dans notre 
commune, venues principalement des alentours, mais aussi de loin, 
pour soutenir les équipages et ravies d’assister au spectacle de cette 
édition maintenue.
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Informations pratiques 

APRÈS-MIDI CARTES 
Après une longue interruption, les 
après-midi cartes reprendront le 
jeudi dans la salle du rez-de-
chaussée de la Mairie à partir du 
28 octobre 2021. 
Pass Sanitaire obligatoire.

BIBLIOTHÈQUE  
Face à l’absence de fréquentation, les permanences de la bibliothèque du Mas 
de Tence sont suspendues à compter du 4 novembre 2021. Les personnes 
intéressées par le prêt de livres seront accueillies à la médiathèque de Tence - 
Pays de Lectures. 
Horaires d’ouverture : 
Mardi et mercredi : 10h00/12h00 - 14h00/18h00 
Vendredi : 14h00/18h00 
Samedi : 10h50/17h00

TARIFS GÎTE MUNICIPAL 

TRAVAUX D’AUTOMNE 
Le samedi 25 septembre, dans une 
a m b i a n c e j o v i a l e , l ’ é q u i p e 
m u n i c i p a l e a f a i t p r e u v e 
d’efficacité dans deux chantiers 
entrepris : 
- la réparation (goudronnage) des 
chaussées endommagées par des 
n i d s d e p o u l e , t r o u s e t 
affaissements dans la descente de 
la Coursière, route de Combelonge 
et chemin des Versets. 
- la réouverture du chemin rural, 
mentionné sur le cadastre comme 
« chemin du Mas à Montivert » au 
départ de la ruine du chemin des 
Versets. Il n’était plus fréquenté, 
s’était fermé et pourra à nouveau 
être emprunté par les randonneurs 
après balisage.

ATELIERS THÉÂTRE AU MAS DE TENCE 
Magalie Olivier, qui vit à Tence, est passionnée de 
théâtre ; elle a créé MALIGADI Scène  et propose 
notamment des ateliers  et stages. Plusieurs enfants 
âgés de 7 à 10 ans ont pu bénéficier de son expérience 
et découvrir le théâtre et l’art de l’improvisation  du 
19 au 23 juillet  au Mas-de-Tence. Ils ont créé leurs 
personnages et même les affiches de leur spectacle 
qu’ils ont joué le vendredi midi sur la Place de l’église 
devant un public à l’écoute, constitué de leurs familles 
et amis, ainsi que des habitants du village. Ce fut un 
moment convivial et joyeux suivi d’un petit apéritif.
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LOI MONTAGNE II : PNEUS HIVER ET ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES  
À partir de 2021, chaque année, en période hivernale : du 1er novembre au 31 mars, il sera obligatoire d'équiper 
son véhicule en pneus hiver ou de détenir des chaînes ou chaussettes à neige, dans certaines communes des massifs 
montagneux (Alpes, Corse, Massif central, massif jurassien, Pyrénées, massif vosgien). 
L’objectif de cette nouvelle réglementation est de renforcer la sécurité des usagers en réduisant les risques spécifiques 
liés à la conduite sur routes enneigées ou verglacées. Il s’agit aussi d’éviter les situations de blocage en région 
montagneuse. 
Tous les véhicules à quatre roues et plus, sont concernés par cette évolution réglementaire : véhicules légers, 
utilitaires, bus et poids-lourds. Pour les véhicules utilitaires légers (M1, N1), le conducteur a le choix, soit de détenir 
au moins deux chaînes (ou autres dispositifs antidérapants amovibles équivalents), soit d’équiper son véhicule avec 
au moins 4 pneumatiques hiver, montés sur au moins 2 roues de chaque essieu. 
De nouveaux panneaux de signalisation informeront de l’entrée dans une zone à équipement obligatoire. En cas 
d’absence de neige ou de verglas, les dispositifs amovibles – chaînes ou chaussettes à neige – sont conservés à bord 
du véhicule. 
La réglementation permet de choisir entre chaînes métalliques et chaînes textiles communément appelées 
“chaussettes à neige”. Il en faut au moins deux, pour équiper les roues motrices.
• Les chaînes métalliques (pour un usage fréquent)
• Les chaussettes à neige textiles (pour un usage occasionnel)
• Les pneus hiver, au sens du décret, sont les pneus relevant de l’appellation “3PMSF” (3 Peak Mountain Snow 

Flake), identifiables par la présence du marquage du “symbole alpin” et de l’un des marquages “M+S”, “M.S” 
ou “M&S” (jusqu’au 1er novembre 2024, les pneus neige uniquement marqués “M+S” seront tolérés). Les 
pneus 4 saisons (4S, All Weather, All Season ) n’ont pas de définition réglementaire  : pour être considérés 
comme pneus hiver, il faut qu’ils soient estampillés “3PMSF” , ou au minimum “M+S” pour la période 
transitoire des 3 premières années d’application de la nouvelle réglementation. Les véhicules portant des 
pneus à clous sont exonérés des obligations d’équipement. 

Tous renseignements à consulter sur le site de la sécurité routière
https://www.securite-routiere.gouv.fr/

TRI SÉLECTIF  
Pour rappel, voici les consignes afin d’optimiser le recyclage des déchets dans les bacs des différents points de 
collecte.

Emballages en verre à recycler

 

Bouteilles en verre

Pots et bocaux en verre

Conception/Réalisation : OSWALDORB - Crédits photos : P. Desgrieux / photothèque Eco-Emballages - 12/2009
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Emballages à recycler

Briques alimentaires

Uniquement bouteilles 
et flacons en plastique

Emballages métalliques
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Un doute, une question ?
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