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LE MOT DU MAIRE. 
L’ensemble du conseil municipal est heureux de vous avoir retrouvés le dimanche 13 mars lors de la commémoration 
des 150 ans de la commune à la salle du Belvédère. Ce fut un immense plaisir de voir 150 personnes partager un 
moment convivial autour du vernissage de l’exposition permanente et de l’excellente présentation de Pierre Sellier. 
Nous avons bien évidemment une pensée pour le peuple UKRAINIEN,. Le plateau s’est organisé pour accueillir et 
accompagner les familles expatriées. Vous pouvez contacter la mairie pour de plus amples informations. 
Malgré tout, les habitants du Village restent mobilisés  : nous nous sommes retrouvés  le dimanche 6 mars pour 
débuter les préparatifs du passage de l’Ardéchoise. Ces décorations permettent à notre Village de prendre un air 
estival qui sera le bienvenu après les chutes de neige et la burle que nous avons connues le week-end du 02-03 avril. 
Rendez-vous les dimanches 10 avril et 08 mai dans l’ancienne maison de Klaus, sous la salle du Belvédère, à partir de 
14h30 pour continuer ces préparatifs où chacun sera le bienvenu. 

Vous pouvez retrouver ce bulletin en format dématérialisé sur le site de la commune :  
www.lemasdetence.fr   
             Olivier BROUSSARD 

DU CHANGEMENT AU SECRÉTARIAT DE MAIRIE  

Depuis le 1er février 2022, Véronique Degoul-Pochelon 
occupe le poste de secrétaire de mairie. En effet, Sonia 
Souvignet a saisi l’opportunité d’un poste à plein temps à 
la mairie de Dunières. 
Véronique sera au secrétariat de mairie 16h00 par 
semaine, aux horaires habituels. 
Elle suit une formation afin d’obtenir une titularisation 
d’agent de la fonction publique territoriale, et conserve, 
en complément, son poste d’agent technique de 2h30 par 
semaine, avec pour mission l’entretien et la gestion du 
gîte communal ainsi que l’entretien de la mairie. 
Arrivée au Mas de Tence avec son époux Cyril, il y a deux 
ans, elle souhaite s’épanouir au poste de secrétaire de 
mairie dont l’activité répond à ses attentes : rencontrer le 
public, répondre aux demandes et rendre service, 
effectuer des tâches variées. 
Son expérience comme documentaliste dans un centre de 
recherche en Occitan sera un atout dans cette nouvelle 
mission. 

Au revoir Sonia et bienvenue Véronique. 

TRADUCTION DE L’EXPRESSION EN PATOIS - JOURNAL N° 8 
Goutte au nez et pet au derrière présagent du temps froid... 

http://www.lemasdetence.fr
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LE MAS-DE-TENCE FÊTE LE 150ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE SA COMMUNE 

Dimanche 13 mars, la municipalité du Mas de Tence, a invité les habitants du village au vernissage de l’exposition :  
1872 - 2022 : Le Mas-de-Tence.  

En effet, le 11 mars 1892, le Mas de Tence est détaché de la commune de Tence et devient une commune à part 
entière. 
Pour fêter cet événement, une collecte de photos privées, organisée par Véronique Degoul- Pochelon, a permis de 
retracer la vie du village au cours de ces années. 17 panneaux ont été réalisés, qui abordent chacun un thème de la 
vie au village.  
Cette exposition prendra sa forme définitive, avant l’été 2022, par son installation Place de l’Eglise, sur les Terrasses 
de la Cure. 
De nombreux habitants ont répondu à l’invitation (environ 150 personnes) et ont apprécié tous les souvenirs 
retrouvés  à la lecture des panneaux, visite complétée par un diaporama «  Les Béaux et environs en 1970  » 
présenté par Pierre Sellier. 
L’après-midi s’est terminée un moment convivial autour du verre de l'amitié. 
La collecte de photos se poursuit car tous les thèmes de la vie du village ne sont pas couverts (mariages, 
baptêmes….). Nous comptons sur vous pour revisiter vos tiroirs à souvenirs ! 
Face à l’intérêt suscité par cette exposition, l’équipe municipale envisage une publication retraçant la vie du village 
sous une forme restant à définir. 
Olivier Broussard, Maire, remercie la Retournade ainsi que toutes les personnes qui se sont mobilisées autour de 
Véronique Degoul-Pochelon, dans la réalisation de cette très belle exposition. 

LE RENDEZ-VOUS DES BELLES LURETTES 

Tout commença chez Marie-Louise Gros qui impulsa 
une rencontre les jeudis matin, chez elle avec quelques 
voisines. Plus tard, ces dames se retrouvèrent au café 
de Marie-Thérèse Brolles et leur cercle s’agrandit. Le 
Père Fayard, qui aimait participer à ces moments de 
convivialité, les baptisa Les Belles Lurettes. Marcelle 
Broussard s’occupait alors de l’organisation de ces 
rencontres ; c’est aujourd’hui Anne-Marie Lamonoca 
qui reprend le flambeau et gère ces retrouvailles 
hebdomadaires. Elles se retrouvent les jeudis matin 
dans la salle sous la mairie, ainsi, le 10 février, Nicole, 
Irène, Augusta, Brigitte, Josette, Françoise et Anne-
Marie ont papoté de tout et de rien autour d’un café, 
d’un thé et d’un gâteau. Un moment de partage, 
d’échange et d’entraide qui fait plaisir dans notre petite 
commune. 
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ONE BUCK STUDIO 
Cyril Pochelon a installé un studio d’enregistrement 
chez lui à Plantespinat, utilisé principalement par son 
groupe de reggae Pinnacle Sound. Il fait partie du 
label indépendant Bat records, spécialiste de la 
musique dub, reggae et punk à Marsat, dans le Puy-
de-Dôme. 
Équipé d’une régie séparée et d’une cabine de prise 
de son de 11 m² acoustiquement traitée et de tout le 
matériel nécessaire pour une sonorité typée 70’s, le 
One Buck studio est proposé à la location pour tous 
types de projets musicaux. 
Le groupe Pinnacle Sound est diffusé sur des radios 
nationales telles que FIP et Radio Nova mais 
également dans de nombreux pays à travers le 
monde.  
Leur prochain album intitulé Soul Medicine paraîtra le 
25 février en vinyle et sur toutes les plateformes 
numériques. Régie 

Cabine

LE VILLAGE PRÉPARE LE PASSAGE DE L’ARDÉCHOISE 
L’Ardéchoise est un événement cycliste incontournable du mois de juin. Avec une moyenne de 15000 cyclistes, c’est le 
premier rassemblement cyclos d’Europe sur route de montagne. Cette année, notre village l’accueillera le 18 juin sur 
la variante du parcours Les Sucs (217km).
Il est donc temps pour tous ceux qui le souhaitent de participer régulièrement à la fabrication de l’ensemble des 
décorations qui seront installées dans le bourg début juin. Cette année, nous avons choisi le thème de la vie 
d’autrefois, qui sera en accord avec la célébration des 150 ans de la création de la commune (1872-2022).
Le 6 février, une trentaine de villageois ont proposé leurs idées et commencé à fabriquer les fleurs aux couleurs de 
l’Ardéchoise, en toute convivialité.
En espérant gagner l'attention du jury de l'Ardéchoise chargé de récompenser le village le mieux décoré, nous 
attendons toutes les personnes volontaires les dimanches 10 avril et 8 mai à 14h30 à la salle du Belvédère. Vous 
pouvez amener : peinture, tissus, vêtements anciens pour habiller les personnages, bois et bonne humeur bien sûr !

COLIS DE NOËL 
Le Centre Communal d’Action Sociale est un organisme public de solidarité envers les 
habitants de la commune, il œuvre avec le soutien de la municipalité, pour leur venir en 
aide.  
Durant la deuxième quinzaine du mois de décembre, les bénévoles du CCAS ont distribué 
environ 35 colis de Noël sur la commune aux bénéficiaires qui résident au Mas de Tence et 
sont âgés de 70 ans et plus. Ce fut surtout l’occasion de faire plaisir et prendre des 
nouvelles de nos aînés. 
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Informations pratiques 

CAMPAGNE PROPRE 2022 

La Chambre d’Agriculture et la FDGEDA organisent l’opération campagne propre. Depuis plus de 15 ans cette 
opération permet aux éleveurs du secteur d’apporter les plastiques usagés (enrubannage, ensilage, ficelle et filet) sur 
une trentaine de sites sur l’ensemble du département de la Haute-Loire. Ces différents plastiques sont collectés et 
valorisés au sein d’une filière dédiée. En 2021, plus de 510 tonnes de plastiques usagés agricoles ont été collectées 
sur le département.  
Pour cette nouvelle année, nous comptons sur l’appui des EPCI/communes pour soutenir l’opération « Campagne 
propre » édition 2022 :   
- la communication autour de cette opération est une condition de réussite. Promouvoir et informer via différents 
canaux de communication et plusieurs partenaires permet de multiplier la force de frappe de cette opération, 
d’assurer sa mise en œuvre et sa réussite. A ce titre, vous trouverez ci-joint l’ensemble des éléments nécessaires pour 
communiquer sur cette opération selon vos propres outils et moyens (bulletin d’information, affichage, newsletter, 
site internet, réseaux sociaux…).  
- informer les mairies de la tenue des collectes sur leurs communes est indispensable. L’ensemble des concitoyens 
doit avoir connaissance de l’opération : mise en place d’une plateforme logistique de dépôt de plastique usagé sur la 
commune et les dates associées. Même si cette opération reste réservée à la profession agricole, l’information auprès 
de tous est nécessaire pour un bon déroulement de l’opération.  
- Une valorisation de cette action auprès de l’ensemble des partenaires est nécessaire. Les agriculteurs s’engagent 
dans cette action de recyclage de leurs déchets, permettant de limiter leur impact sur l’environnement en valorisant 
les plastiques agricoles au sein d’une filière dédiée. Il est important de rappeler que la profession se mobilise en 
faveur de la protection de l’environnement.  
- les élus locaux et plus précisément les maires doivent être informés de cette opération. Les EPCI sont un relais 
auprès des élus sur le territoire. A ce titre nous comptons sur les EPCI pour transmettre l’information aux élus.  
N’hésitez pas à me contacter pour tout complément d’information (coordonnées en signature de mail).   
Vous trouverez ci-joint les documents pour communiquer sur cette opération (affiche, consignes de trie, tract, 
planning …).  
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la Chambre d’Agriculture de Haute-Loire :   
https://extranet-haute-loire.chambres-agriculture.fr/elevage/environnement/gestion-des-dechets/ 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES  

Les 10 et 24 avril auront lieu les deux tours des élections Présidentielles. 

Le scrutin se déroulera dans la salle sous la mairie, 44, rue des Écoles de 8h00 à 19h00.

https://extranet-haute-loire.chambres-agriculture.fr/elevage/environnement/gestion-des-dechets/
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