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LE MOT DU MAIRE 

             

             

UNE SAISON ESTIVALE 2022 FESTIVE ET ANIMÉE  

18 JUIN : LE VILLAGE ACCUEILLE 
L’ARDÉCHOISE ET FÊTE LA MUSIQUE  

Dès 7h30, les premiers cyclistes traversent le 
village paré aux couleurs de l’Ardéchoise. A 
11h00, la place s’anime au rythme des airs 
joués par la Banda du Lignon et des 
applaudissements encourageant les valeureux 
sportifs. 
A partir de 20h00, environ 400 personnes, 
toutes générations confondues, rejoignent la 
place de l’Eglise et le chapiteau au son des 
premières notes de la Fête de la Musique. Sur 
scène, Jocelyne et Alain, New Roots et Cush se 
succèdent pendant que les spectateurs se 
désaltèrent et se restaurent grâce aux 
bénévoles des associations du village. La fête 
s’est prolongée dans une ambiance conviviale 
une partie de la nuit.

Les animations de l’été ont débuté avec la projection des Jardins Enchantés dans le cadre de 43 Nuances de Vert et se 
terminent le week-end du 18/19 septembre par le passage du Rallye du Haut-Lignon. Nous avons comptabilisé 650 
visiteurs du 03/07 au 21/08 pour le parcours photographique, plus de trois fois la population du Village. 
Merci à tous les bénévoles et les associations du Village, acteurs de la réussite des festivités. 
Nous avons été plébiscités par plusieurs habitants qui constatent que des véhicules roulent de plus en plus vite au ras 
de nos maisons. Il va sans dire que nous devons tous rester vigilants sur notre comportement, il y a de plus en plus de 
personnes à pied, à vélo, restons prudents et adaptons notre vitesse afin que chacune et chacun d’entre nous puisse 
profiter en toute quiétude de notre commune. J’en profite pour vous faire part du dépôt de 2 nouveaux permis de 
construire pour des maisons individuelles dans le bourg. 
Rendez-vous le matin du dimanche 02 octobre pour le rassemblement des Mécaniques Anciennes du Haut-Lignon 
parking du Belvédère et le samedi 10 décembre pour la fête des lumières. 

           Olivier BROUSSARD 

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

http://www.lemasdetence.fr
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03 JUILLET : LE MAS DE TENCE FÊTE LE 150 °ANNIVERSAIRE DE SA CRÉATION  
le 11 mars 1872, le Mas de Tence faisait sécession et se détachait de la commune de Tence, l’occasion pour le village de 
commémorer son 150éme anniversaire. 
La journée de festivités est ouverte par les discours inauguraux de l’exposition permanente des photographies retraçant 
la vie du village et de ses habitants, au cours du temps. 
Olivier BROUSSARD, Maire, remercie les nombreux élus présents ainsi que tous les acteurs impliqués dans la 
réalisation de l’exposition. Véronique DEGOUL-POCHELON, qui a réalisé l’exposition, rappelle la genèse du projet et sa 
mise en œuvre. 
Les nombreux villageois et visiteurs présents sont ensuite conviés à rejoindre le lieu des festivités en suivant la Batterie 
Fanfare Lizieux/Mézenc, animatrice de ce début de journée. 
Au programme de cette journée de kermesse organisée par les bénévoles et les associations du Mas de Tence  ( Le 
Comité des Fêtes et des Loisirs, Contacts et Amitiés, les Mécaniques anciennes du Haut Lignon) : 
Un repas servi dans la salle du Belvédère ; un diaporama présenté par Monsieur Pierre SELLIER ; une animation du 
groupe folklorique Lous Poutous ; les jeux d’antan qui ont vu s’affronter de nombreux et valeureux candidats ; une 
structure gonflable à destination des nombreux enfants présents. 
Cette belle journée de réjouissances, inaugurée sous un ciel estival, a connu un immense succès.

RETOUR EN IMAGES SAISON ESTIVALE 2022

1 9 / 0 7 , f e s t i v a l I n t e r f o l k , 
l’ensemble AFS OZARA KRANJ 
de Slovénie, salle du Belvédère. 
123 entrées. 

03/07 - 21/08, exposition 
A g n è s K O P P, p a r c o u r s 
photographique 2022 Terres 
du lait, Gens et Paysages.  
650 visiteurs.

17/06, 43 Nuances de Vert, 
projection salle du Belvédère, 
du film Les Jardins Enchantés.
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24/07, Brocante organisée par 
l’association Contacts et Amitiés. 
170 exposants.

15/08, Concours de pétanque 
organisé par le Comité des Fêtes. 
132 doublettes inscrites. 

ARDÉCHOISE 2022 : LE MAS DE TENCE PRIMÉ  
Cette année, l’organisation de l’Ardéchoise a de nouveau récompensé le travail des bénévoles qui se sont 
investis dans la décoration du village et ont réalisé de nombreuses scènettes. 
La remise des prix a eu lieu le 3 septembre à Vals-les-Bains lors de la fête des bénévoles, et la commune du 
Mas-de-Tence a obtenu le 1er prix du Grand prix de la 29 ème édition pour les animations et les décorations.

UNE ANNÉE BIEN REMPLIE POUR LES MÉCANIQUES 
ANCIENNES DU HAUT LIGNON 

Le 24 avril un premier rassemblement d'une soixantaine de 
véhicules a eu lieu sur les parkings de la salle du Belvédère. 
Puis,  25 passionnés de 2 roues ont ressorti la mobylette de 
leur adolescence le dimanche 22 mai pour une balade sur les 
routes du secteur. Le 26 juin, avait lieu la 3e Balade des sucs 
pour 50 voitures anciennes et d’exception. Le 11 septembre 
c’était la seconde sortie «  cheveux aux vents  » pour 40 
équipages : cabriolets et décapotables. Et enfin, un 
rassemblement amical des passionnés de véhicules anciens 
aura lieu le dimanche 2 octobre , toujours salle du Belvédère.

17/09, Rallye du Haut Lignon. 
Épingle Route des Jamillons/ route 
du Pont de Coutial. 
Les vainqueurs du rallyeVHC 
( V é h i c u l e s H i s t o r i q u e s d e 
Compétition). N° 201, Cédric 
ROBERT et Daniel GATTEAUX  sur 
BMW M3 AJ12.

© Dimitri Chaix Photographie
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TRADUCTION DE L’EXPRESSION EN PATOIS - JOURNAL N° 10 
Si le mois de mai laisse le bief plein, il y aura de la paille et assez de foin. 

LES CLASSES EN 2 DU MAS DE TENCE 
Ils étaient 7 classards du Mas de Tence à défiler sur les chars le 23 juillet. De 10 ans à 90 ans, le village était bien 
représenté. Bravo à Orlane, Rosalie, Marie-Claire, Christiane, Patrick, Marcelle et Maria ! 

Orlane, 10ans  
 Marie-Claire, 40 ans Rosalie, 30 ans Christiane, Patrick, 60 ans

Marcelle, 80 ans Maria, 90 ans

Dans le précédent journal, nous avions lancé un appel afin de compléter le dicton des 4 vents. Merci à Marc 
DUMONT, de Saint André en Vivarais pour son aide. 
La bise mé brise / Lou vein mé fein / l'aouvèrgnassse mé tracasse / la traverse mé renverse =  
La bise me brise (nord)/ Le vent me fend (sud)/ l'auvergnate me tracasse (vent du nord-ouest) / la traverse me 
renverse (ouest)

*Ciel du 3 juillet 
en illustration du 
dicton du mois



 

TRAVAUX DE RÉFECTION DU PONCEAU, ROUTE DU CROUZET  
Ces travaux ont été réalisés au mois de juin 2022 par l’entreprise 
de travaux publics Jocelyn MOUNIER. 
Pose d’une buse, mise aux normes de l’ouvrage par l’aménagement 
de la chaussée, la création de trottoirs et la pose de rambardes de 
sécurité. 
Cette route étant une route forestière, le coût des travaux, 
34731,60� TTC, est subventionné à 80% par l’Europe 
( programme FEADER).

IPNS - MAIRIE DU MAS DE TENCE                                                             5                                                                 NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE 
Le CAUE de la Haute-Loire vous propose de participer à un concours 
photographique afin de participer à notre inventaire du patrimoine altiligérien. 
C’est très simple, prenez votre téléphone portable ou votre appareil photo et 
partez à la rencontre du patrimoine de votre commune. Prenez une ou plusieurs 
photos pour illustrer les deux thèmes : 1. « Mon patrimoine bien-aimé » et 2. « Ce 
patrimoine mal-aimé ». À chaque photo envoyée, un ticket de tombola vous sera 
distribué pour tenter de remporter l’un des 6 lots visibles sur le document 
règlement et participation accessible sur le site www.caue43.fr

DU 31 JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2022

Nuances
de Patrimoine43

AU  travers d’un 

c o n c o u r s  p h o t o ,  

venez participer 

à l’inventaire du 

patrimoine de 

votre commune.

Le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement de la Haute-Loire (CAUE 43) a 
besoin de vous pour la réalisation de l’inventaire du patrimoine Altiligérien. Alors, prenez votre 
téléphone portable ou votre appareil photo et partez à la recontre du patrimoine de votre 
commune au travers de deux thématiques .

Règlement et participation sur notre site : www.caue43.fr

MOn patrimoine 

bien-aimé ...

Ce patrimoine 

mal-aimé !

Deux 

thèmes

Un vol en mongolfière, des visites, 
des balades en train touristique, un panier 
gourmand local, des livres...À  gagner 

c o n c o u r s  p h o t oc o n c o u r s  p h o t o

patrimoinepatrimoine

aiméaimé
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AVIS AUX AMATEURS DE LECTURE 
Une boîte à livres a été installée sous l'abribus du centre-bourg dans 
laquelle chacun peut venir piocher et/ou laisser des livres à 
disposition de tous.

ENTRETIEN DES CHEMINS 
Avant la saison des orages qui risquent d’être nombreux et 
violents, selon les prévisionnistes météo, les fossés et les coupes 
d’eau de l’ensemble des chemins de la commune ont été refaits.

Plusieurs habitants nous signalent que certains 
véhicules passent trop vite aux abords des 
maisons, nous sollicitons la bienveillance de 
chacun afin de garantir la sécurité de tous... 

http://www.caue43.fr
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LES SERVICES DES FINANCES PUBLIQUES DE 
PROXIMITÉ  

Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau 
réseau de proximité de la Direction Départementale 
des Finances Publiques de la Haute-Loire, 24 accueils 
de proximité sont opérationnels depuis le 1er janvier 
2022, principalement au sein des Maisons France 
Services, mais également au sein de plusieurs 
Mairies. 
Des permanences physiques, régulières et pérennes 
sont assurées par des agents des Finances publiques 
complétant ainsi le dispositif d'accueil des usagers au 
sein des six Centres des Finances publiques du 
département (accueil physique, téléphonique et 
courriels). 

Besoin de trouver quelqu’un avec qui partager vos trajets domicile-travail, de connaitre les horaires des lignes de bus, 
de savoir quelles aides existent pour vous aider à passer le permis, de connaitre les initiatives mises en œuvre près de 
chez vous ? Covoiturage, auto-stop, vélo, transport à la demande, autopartage… Toutes les solutions à vos besoins 
de déplacement du quotidien se trouvent sur le site www.sedeplacerenjeuneloire.fr mis en place par les communautés 
de communes de Jeune Loire (44 communes de l’arrondissement d’Yssingeaux). 
Vous pourrez notamment connaitre le dispositif d’auto-stop organisé Mobi’Pouce, qui depuis sa création en 2019 
fédère plus de 500 inscrits. Envie de les rejoindre ? La solution est ouverte à tous à partir de 16 ans (sous réserve 
d'autorisation parentale pour les mineurs). 
Découvrez également le «  BlaBlaCar local  », l ’application Mov’Ici (plus d’ infos  : https://
movici.auvergnerhonealpes.fr/) qui permet de faire partie d’une communauté de covoitureurs locaux pour organiser 
vos trajets domicile-travail. 
Vous l’aurez compris, vous trouverez forcément l’information dont vous avez besoin pour vous déplacer plus 
facilement et plus économiquement. 
Plus d’infos  ? Contactez Yann Fromentoux, animateur Mobilités alternatives au Pays de la Jeune Loire au 
06-75-24-75-47 ou par mail mobilite@pays-jeuneloire.fr

TÉLÉPHONIE MOBILE ET FIBRE 
Pour information, l’antenne 4G multi-opérateurs du Mas de 
Tence est en service depuis le 5 septembre 2022. 
La fibre est en cours de déploiement sur notre commune. 
Ce que vous pouvez faire en tant que particulier : 
• Surveiller l’avancement du déploiement sur le site : 

https://.www.auvergne-numerique.fr 
• Contacter votre opérateur le jour où l’abonnement 

devient possible. 
Planning du déploiement sur le schéma ci-joint. 
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