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LE MOT DU MAIRE. 
En cette période estivale, le village est plus dynamique que jamais ! Ce sont 10 animations qui se dérouleront sur notre 
commune cet été, de la diffusion d’un film d’animation pour les petits et les grands, en passant par la traditionnelle 
brocante, le renommé concours de pétanque et le retour du festival Interfolk.  
Afin de célébrer les 150 ans de la création du MAS-DE-TENCE, une kermesse aura lieu le dimanche 03 juillet à partir de 
11h durant laquelle M. Pierre Sellier nous réserve une présentation encore plus surprenante que celle du mois de mars 
et le groupe folklorique Lous Poutous nous fera découvrir un jeu : « la danse autour du sabot ».  
Avec l’équipe municipale, nous vous souhaitons de passer un très bel été ! 

            Olivier BROUSSARD 

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

TRADUCTION DE L’EXPRESSION EN PATOIS - JOURNAL N° 9 
Quand Mézenc prend son chapeau, bergère, prends ton manteau ! 

INSTALLATION DE L’EXPOSITION : LE MAS-DE-TENCE 1872-2022 
Le 29 avril, une équipe de conseillers municipaux a installé l’exposition sous la Place de l’église. La voilà désormais 
accessible à tous, en parcours libre. Parlez-en autour de vous et visitez-la en famille à l’occasion d’une balade dans le 
centre du village. Elle sera inaugurée lors de la kermesse du 3 juillet. 
Deux groupes se sont déplacés pour visiter l’exposition : les élèves en option Occitan du collège Saint Martin de Tence 
et les seniors de la résidence Les Jardins du Lignon qui ont poursuivi leur visite autour des décorations de l’Ardéchoise. 
Le travail de collecte n’est pas terminé et si vous souhaitez nous faire parvenir d’autres photos, nous pourrions réaliser 
de nouveaux panneaux, notamment sur le thème des commerçants et des artisans. Ces photos peuvent être déposées 
au secrétariat de la mairie, aux heures d’ouverture.

EXPRESSION EN PATOIS : AIDEZ-NOUS ! 
Pouvez-vous nous aider à compléter ce dicton dit des quatre vents ? Il nous manque le quatrième vent. 
La bise mé brise / Lou vein mé fein / l'aouvèrgnassse mé tracasse / ... 
La bise me brise / Le vent me fend / l'auvergnate (vent du nord-ouest) me tracasse / ...

http://www.lemasdetence.fr
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS DE LA 
COMMUNE 

De nouvelles personnes ont choisi de s’installer dans notre 
commune. C’est habituellement à l’occasion de la cérémonie 
des vœux du Maire que nous les accueillons et leur 
présentons la commune. Celle-ci ayant été annulée, l’équipe 
municipale avait fait parvenir, en début d’année, à chaque 
famille, ses souhaits de bienvenue et d’intégration dans leur 
nouveau cadre de vie.

Depuis, de nouveaux arrivants ont emménagé au village et 
nous espérons qu’ils s’y sentiront bien. 

CARNET ROSE 
Nous sommes également très heureux d’accueillir les 
nouveaux nés de l’année 2021 : Livio, né le 12 décembre 
2021 dans la famille de Sacha, Emmanuelle MOUNIER et 
Thomas MARCON, ainsi que Timothée, né le 21 mars 2021 
dans la famille de Maya, Rosalie MEALLIER et Grégory 
LANCE.

Livio, Thomas, Emmanuelle et Sacha

Grégory, Maya,Rosalie et Timothée

BAPTÊME CIVIL AU MAS DE TENCE 
La cérémonie du baptême civil d’Ethan VARAGNAT a eu 
lieu le 10 avril à la salle du Belvédère. Le maire a rappelé 
l'origine du parrainage républicain, puis parrain et 
marraine ont accepté de s'engager dans leur rôle de guide 
pour l'enfant.

INSTALLATION DE L’ANTENNE 4G AU MAS DE TENCE 

Le projet d’installation de l’antenne 4G multi-opérateurs sur la 
commune est en cours de finalisation. Cette antenne a été construite, 
comme prévu, sur le site de la forêt de Montelis, afin de couvrir de 
façon optimale l’ensemble de la commune et de réduire les zones 
blanches. Les travaux, commencés en octobre 2021, sont en phase 
finale de mise en service. 
Haute de 38 m, l’antenne s’intègre au mieux dans le paysage et dans 
la forêt puisqu’elle n’est visible que lorsque l’on arrive sur le site. 
Ce chantier a permis de faire travailler une entreprise locale pendant 
1 mois (Entreprise de travaux publics Jocelyn Mounier).

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



 

LE MAS DE TENCE JUIN 2022-N°10

Informations pratiques 

A VOS AGENDAS : LES DATES À RETENIR 
• 17 juin : projection « Jardins enchantés » (18h00 - dès 3 

ans - gratuit) -  salle du Belvédère. 
• 18 juin : passage de l ’Ardéchoise, fête de la 

Musique(20h00). 
• 26 juin : Balade des Sucs pour voitures anciennes et 

Youngtimers (organisée par les MAHL). 
• 3 juillet : Kermesse des 150 ans de la commune. 
• Du 3 juillet au 21 août : Exposition photographique 

« L’Aubrac avec Agnès KOPP » dans le cadre du Parcours 
Photographique sur le thème «  Terre du lait, Gens et 
paysages » - Salle sous la mairie. 

• 19 juillet : Festival Interfolk (21h00) - salle du Belvédère. 
• 24 juillet : Brocante de l’association Contacts et Amitiés. 
• 29 juillet : Animation musicale avec la Batterie Fanfare 

Lizieux/Mézenc. 
• 15 août : Concours de pétanque organisé par le Comité des 

Fêtes. 
• 19 août : Animation musicale avec la Banda du Lignon.

ROUTE FERMÉE POUR TRAVAUX 
Afin de réaliser les travaux de réfection du Ponceau, la route 
du Crouzet sera fermée à partir du 20 juin 2022 jusqu’au 1er 
juillet 2022, depuis l’épingle après le pont de Coutial jusqu’à 
l’entrée des Béaux. 
Une signalisation sera mise en place. La municipalité vous 
présente, par avance, ses excuses pour la gêne occasionnée 
par les travaux indispensables à la mise en sécurité de cet 
ouvrage.

LE VILLAGE AUX COULEURS DE 
L’ARDÉCHOISE 

Comme tous les ans au mois de juin, le 
v i l lage se pare des couleurs de 
l ’Ardéchoise, afin d’accueill ir les 
nombreux participants à cette course 
cycliste. Samedi 4 juin, une trentaine de 
bénévoles a œuvré pour installer les 
nombreuses décorations réalisées au 
cours des séances de fabrication. 
De 8h00 du matin à 19h00 le soir chacun 
s’est activé et vous pouvez admirer le 
travail réalisé en traversant le village. 
La convivialité de ce moment a permis 
aux bénévoles de se retrouver autour des 
repas de midi et du soir.
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RECENSEMENT CITOYEN, JDC ET SERVICE NATIONAL 
Chaque Français, dès 16 ans, doit effectuer le recensement citoyen obligatoire et 
ensuite participer à la  journée défense et citoyenneté (JDC). S'il ne fait pas ces 
démarches, il ne peut notamment pas s'inscrire aux examens et concours de 
l'État (permis de conduire, baccalauréat...) avant 25 ans. 

OUVERTURE D’UNE MAISON FRANCE SERVICES À TENCE 
La Maison France Services de Tence a ouvert ses portes au mois 
de mai 2022. 
9 partenaires composent actuellement cette structure qui 
accompagne les usagers dans leurs démarches administratives : 
emploi, retraite, famille, social, santé, logement, énergie… 
Depuis le 1er juin, l’agence postale s’est installée dans la 
structure. 
De plus, une conseillère numérique est également à la 
disposition des usagers. Elle les sensibilise aux enjeux du 
numérique, les aide à mieux appréhender les nouvelles 
technologies et à les utiliser au mieux. 
Actuellement, une enquête de satisfaction est en cours afin 
d’ajuster au mieux les plages d’ouverture en fonction des 
besoins identifiés. 
Cette structure relève du service public et tous les services 
proposés sont gratuits y compris les photocopies liées à la 
constitution de dossiers administratifs. 

Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur le site : 
https://www.impots.gouv.fr/contacts 
Ou par téléphone au : 09 71 35 44 17

;TZX�UTZ[J_�LFQJRJSY�STZX
HTSYFHYJW�FZ]�MTWFNWJX�I�TZ[JWYZWJX
IJ�Q�FLJSHJ���

9QUMTSJ�����������������

1F�RFNXTS�+WFSHJ
8JW[NHJX�JXY
TZ[JWYJ��
/XQG L

0D UG L

0H UF UHG L

-HXG L

9HQG UHG L

6DPHG L

�K�� � � � ��K��
��K�� � � � ��K��

�K�� � � � ��K��
��K�� � � ��K��

�K�� � � � ��K��
��K�� � � � ��K��

�K�� � � � ��K��
��K�� � � � ��K��

�K�� � � � ��K��
��K�� � � � ��K��

�K�� � � ��K��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECHETTERIE MOBILE 
 Dans votre commune, 

Les Samedis 25 juin, 2 et 
 9 juillet 2022  

1er et 8 juin 2013 
���������

 

Pour quels déchets ? �
��La ferraille 
��Les encombrants 
��L·électroménager        
��Le carton 
��Le plastique 
 

Ne seront pas pris en charge :  
 

�   Les ordures ménagères  
�   Les gravats 
�   Les déchets verts 
�   Les déchets professionnels 

et agricoles 
�   Les pneus 

LA DECHETTERIE MOBILE EST UN 
SERVICE RESERVE AUX PARTICULIERS 

Pour  plus de renseignements : 
Communauté de Communes du Haut-Lignon 
13, allée des Pâquerettes - 43190 TENCE 
Tél : 04-71-59-87-63 
Email : cc.hautlignon@wanadoo.fr 
Site Web : www.cc-hautlignon.fr 
 

LE MAS DE TENCE 
Parking salle du Belvédère 

Samedi 25 juin 
de 9h00 à 12h00 

CHENEREILLES 
Route de Pélissac  

Samedi 25 juin 
de 14h00 à 17h00 

LE MAZET ST-VOY 
ZA de la Mion 

Samedi 2 juillet 
de 9h00 à 13h00 

SAINT-JEURES 
Vers Chaufferie au-dessus du 

terrain de foot  

Samedi 9 juillet 
de 9h00 à 13h00 

  

  

 

La déchetterie fixe du Chambon/Lignon 
fonctionne pendant toute la période 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES AU MAS DE TENCE 
Résultats du second tour des élections Présidentielles : 
Électeurs inscrits : 191 ; suffrages exprimés : 154 soit un taux de participation de 80,63 %. 
Marine Le Pen : 79 voix, Emmanuel Macron : 49 voix, bulletins blancs : 18, bulletins nuls : 8 

Résultats du premier tour des élections Législatives : 
Électeurs inscrits : 192 ; suffrages exprimés : 129 soit un taux de participation de 67,19 %. 
Dominique Samard (Ecologie au centre) : 5 - Cécile Gallien (Renaissance) : 10 - Isabelle Valentin (Les Républicains) : 
61 - Emmanuelle Poumeau de Lafforest (Reconquête) : 5 - Suzanne Fourets (Rassemblement national) : 19 - Électre 
Dracos (Lutte ouvrière) : 1 - Virginie Léger-Portal (Parti animaliste) : 3 - Celline Gacon (NUPES) : 24.  

https://www.impots
http://gouv.fr/contacts
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