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LE MOT DU MAIRE 
2023 va marquer le remplacement du mot du maire par la présentation d'un acteur politique de notre région. 
Je vous propose de commencer par le président de l'AMF43, M. Bernard Souvignet. 
Que cette nouvelle année vous apporte Joie, Santé et Bonheur. 
                                                                                                                                                            Olivier BROUSSARD  

.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022, CÉRÉMONIES DU SOUVENIR DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 
Dimanche  13 novembre, les habitants du Mas de Tence ont commémoré le 104eme anniversaire de l’Armistice du 11 
novembre 1918. 
A 9h00, une messe du souvenir était célébrée en l’église Saint Jean-François-Régis. 
A l’issue de cet office, anciens combattants, élus, gendarmes, pompiers et habitants se retrouvaient autour du 
monument aux Morts pour la cérémonie du souvenir et le dépôt de gerbe. 
Jean-Claude Paulet, Président du CTAM de Tence et Olivier Broussard, Maire, ont donné lecture des textes de 
reconnaissance et de mémoire aux morts pour la France, en présence des élus locaux et départementaux : Les 
gendarmes étaient représentés par le Lieutenant Guillaume Marius, commandant de la Communauté de brigade (COB) 
d’Yssingeaux et les pompiers par le lieutenant Hervé Souvy, chef de centre du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de 
Tence. 
Une minute de silence était respectée avant que La Banda du Lignon interprète La Marseillaise. 
A l’issue de cette cérémonie, la municipalité invitait l’ensemble des participants à partager le verre de l’amitié. 

 BERNARD SOUVIGNET PRESIDENT DE L’AMF43 
 Entré au Conseil Municipal de Raucoules en 1983, Maire de cette commune de l’Est de la Haute-Loire depuis 2004, 
Président de la Communauté de Communes du Pays de Montfaucon depuis 2017, ancien agriculteur, Bernard 
SOUVIGNET a pris les rênes de l’AMF43 (Association des Maires et des Présidents d’intercommunalité de la Haute-
Loire) lors de la 58ème Assemblée Générale qui s’est tenue le 19 septembre 2020 à la suite des dernières élections 
municipales. Il succède alors à Jean PRORIOL qui après 41 années à la tête de l’association a tiré sa révérence. 

l’AMF (Association des Maires et des Présidents d’intercommunalité de France) 

Instance peu connue du grand public, l’Association des Maires et des Présidents d’intercommunalité de France dite 
« l’AMF » est pourtant au quotidien l’alliée des maires et des présidents d’intercommunalité. Créée en 1907, reconnue 
d’utilité publique en 1933, présidée depuis novembre 2021 par David LISNARD, Maire de Cannes, cette association à 
laquelle adhèrent plus de 34 000 maires et présidents d’intercommunalité est force de proposition, de médiation et 
d’interpellation au service des élus pour défendre et promouvoir les intérêts des communes et intercommunalités. 
Depuis sa création, la défense des libertés locales est la raison d’être de cette institution résolument pluraliste et 
apolitique qui intervient comme interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. 
L’AMF est implantée sous la forme d’associations départementales dans tous les départements de France métropolitaine, 
de Corse et d’Outre-Mer. L’AMF 43 constitue l’un des 103 maillons de ce réseau. Créée en 1969, l’AMF 43 rassemble la 
totalité des 257 communes et des 11 intercommunalités de la Haute-Loire. 
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LE VILLAGE AUX COULEURS DE NOËL  

Comme chaque année, une équipe de 
bénévoles du village a oeuvré pour 
embellir le village à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. Ils se sont retrouvés 
durant 8 séances au cours desquelles ils 
ont fait preuve d’une grande créativité et 
de dextérité afin de réaliser de nouvelles 
décorations.  
Ils ont pu réutiliser et adapter certaines 
c o n s t r u c t i o n s f a b r i q u é e s p o u r 
l’Ardéchoise. 
Un grand merci à tous ces bénévoles qui 
ont décoré et illuminé le village malgré le 
froid. 
Nous vous tiendrons informés des dates 
des prochains ateliers afin de renforcer 
cette équipe.

10 DÉCEMBRE : UNE FÊTE DES LUMIÈRES GLACÉE MAIS CHALEUREUSE  
Malgré une météo glaciale, enfants, parents et villageois se sont retrouvés pour accueillir le Père Noël sur la place de 
l’église. Ils ont parcouru les rues du village au son de la musique jouée par la Banda du Lignon. 
A l’issue de cette balade rafraîchissante, tous se sont réchauffés autour d’un vin chaud et de gourmandises offerts par 
la municipalité. La soirée s’est terminée dans une ambiance chaleureuse et festive autour de la Banda du Lignon. 
Merci à tous les bénévoles (décorations du village, préparation de la soirée) et aux musiciens pour la réussite de cette 
belle fête des lumières. 

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL  
Au mois de décembre, les bénévoles du 
CCAS ont visité nos aînés afin de leur 
remettre le traditionnel colis de Noël, 
offert par la commune.  
36 cadeaux ont été remis au Mas de 
Tence et un à la maison de retraite de 
la Sérigoule.
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DIMANCHE 8 JANVIER : CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE  
  
Pour la première fois depuis son élection en 2020, Olivier Broussard, entouré de l’équipe municipale a présenté ses 
vœux à la population du Mas-de-Tence. 
En présence des élus locaux, départementaux et nationaux, ce fut pour lui l’occasion de présenter les actions 
réalisées depuis le début de son mandat, les travaux en cours, les projets et d’accueillir les nouveaux habitants de la 
commune. 

Actions réalisées : 
- Eclairage public passé intégralement en LED 
- Réfection de la route du Crouzet de Ruelle 
- Remplacement du ponceau sur la route des Beaux 
- Installation de l’antenne 4G multi-opérateurs 
- Installation de la fibre sur la moitié de la commune 
Les travaux pour 2023 : 
- Etude pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur l’ensemble des toitures publiques (étude portée par la 
Communauté de Communes du Haut-Lignon) 
- Réfection de la route de Combelonge 
- Couverture de la fibre sur le reste de la commune 
- Remplacement du tracteur communal par un tracteur plus puissant et équipé d’une cabine 
- Création d’un gîte sous la salle du Belvédère 
De plus, une réflexion est en cours d’élaboration en collaboration avec INGE43 concernant l’extension de la place 
du village à la zone située derrière l’église. 

Olivier Broussard a évoqué le dynamisme de la commune, tant au niveau des nombreuses animations organisées 
par les bénévoles des associations (Comité des fêtes et des loisirs, Contacts et Amitiés, Mécaniques Anciennes du 
Haut-Lignon), qu’au niveau démographique. 
En effet, grâce à l’arrivée de nouvelles familles et des naissances enregistrées sur la commune le solde 
démographique est positif sur cette période de 2 ans. 
En tant que président du Syndicat des Eaux de la Région de Tence, Olivier Broussard a annoncé la réalisation d’une 
interconnexion entre les Syndicats des Eaux de Tence et de Montregard, ce qui permettra de sécuriser 
l’approvisionnement et la distribution d’eau potable si la ressource venait à baisser (le prélèvement en eau brute se 
fait dans 2 ruisseaux du MAS-DE-TENCE) mais également en cas de nécessité de travaux sur la station de 
traitement (qui date de 1968). Celle-ci devrait être opérationnelle pour l’été 2024. 
Après avoir remercié son équipe et l’ensemble des bénévoles, le maire a convié les participants à un moment 
convivial autour de la galette des rois.
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TRADUCTION DE L’EXPRESSION EN PATOIS - JOURNAL N° 11 
Le soleil brûle la bourre (les nuages) et demain il fera beau.  

RENCONTRE AVEC…. ELISABETH DEFOURS 

Après 22 ans passés au service de nos aînés, Elisabeth Defours prend une 
retraite bien méritée. C’est l’occasion pour nous de la rencontrer pour faire un 
retour en arrière sur sa vie professionnelle et découvrir ses projets de jeune 
retraitée. 

Native des Hostes, Elisabeth vit aux Béaux, depuis l’âge de 7 ans. Mariée avec 
Noël Defours, elle s’occupe de ses 3 filles tout en travaillant à domicile comme 
couturière.  
Lorsque ses filles grandissent, elle postule à l’ADMR et s’investit dans cette 
structure depuis 1999. 
Elle a pu s’accomplir professionnellement comme Auxiliaire de Vie Sociale 
auprès des personnes âgées dont elle apprécie la compagnie. 
Elisabeth a accompagné, parfois durant de nombreuses années, ces personnes, 
leur apportant une aide précieuse et une présence réconfortante. En effet, pour 
elle, il est important de tisser des liens, l’entretien du cadre de vie n’étant 
qu’une partie de son activité. « Lorsque les personnes âgées ne peuvent plus 
rester à leur domicile, je continue à aller en voir certaines, soit à la maison de 
retraite soit à l’hôpital. » nous confie Elisabeth. 
Au mois de mai 2022, Elisabeth a reçu la médaille d’Honneur  du Travail, 
échelon argent , décoration remise par Monsieur Nicolas Sevaistre, Président de 
l’ADMR, qui l’a remerciée pour son grand dévouement et sa gentillesse envers 
autrui durant 22 ans. 
Cette page tournée, Elisabeth n’a pas encore eu le temps de vraiment se projeter 
mais profite déjà de cette nouvelle vie pour partager de bons moments avec ses 
« 4 grands petits-enfants » et pour jardiner. Elle réalise son rêve de faire de la 
dentelle au carreau et suit des cours pour en apprendre les techniques.  
Elle souhaite aussi voyager, surtout découvrir les belles régions de la France. 
Nous lui souhaitons une retraite longue, heureuse et active en compagnie de ses 
proches. 

CARNET ROSE 

Nous sommes heureux d’accueillir la nouvelle née de l’année 2022 : 
Soline VARAGNAT est née le 11 novembre 2022 dans la famille de 
Véronique CHABERT et Jason VARAGNAT. Elle fait le bonheur de ses 
parents et de son frère Ethan, né le 15 août 2019. 
Véronique et Jason , avec ces dates de naissance remarquables 
n’auront aucune excuse pour oublier les anniversaires de leurs 
enfants! 
Bienvenue à Soline et félicitations aux parents….. et grands-parents. 
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BAL’TRAD AU MAS-DE-TENCE 

Samedi 26 novembre 2022, l’Ecole de Musique 
Intercommunale du Haut Lignon (EMILH) 
organisait un bal traditionnel à la salle du 
Belvédère. En première partie de soirée, les élèves 
de l’EMILH ont joué plusieurs morceaux de 
musiques traditionnelles : Mazurkas, Bourrées, 
Cercle Circassien….. 
Dans le même temps, une initiation à ces danses 
était proposée par l’une des professeurs. 
Tous les instruments de l’école étaient réunis au 
sein de l’orchestre : trompette, violon, violoncelle, 
flûte traversière, guitare, accordéon, piano….pour 
le plus grand plaisir des jeunes musiciens fiers de 
participer à cette prestation. 
En deuxième partie de soirée le groupe ASCAHIRE  
a fait danser les spectateurs. 3 musiciens de ce 
groupe sont aussi professeurs au sein de l’école de 
musique. Les élèves apprécient toujours de voir 
jouer leurs professeurs ! 
Cette soirée a été un succès rassemblant plus de 
100 personnes, parents et danseurs venus de toute 
la région pour danser et assister aux prestations 
d’une quarantaine d’élèves et du groupe 
ASCAHIRE. 

VŒUX AUX AGENTS TECHNIQUES DU MAS-DE-TENCE 

A l’issue du dernier conseil municipal, Olivier Broussard et l’ensemble des conseillers municipaux ont partagé un 
moment convivial avec les agents techniques de la mairie à l’occasion des vœux pour la nouvelle année  
Le maire les a remerciés pour leur investissement, chacun dans leur domaine. 
A cette occasion, un ballotin de chocolats a été remis à Christiane Guérin, Véronique Degoul-Pochelon, Bruno 
Loulier et Florent Courbon.
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PROGRAMMATION ATELIERS NUMÉRIQUES FRANCE SERVICES 

Février 2023 
Mardi 7 février --> Savoir installer, utiliser et paramétrer une application 
Jeudi 9 février --> Savoir protéger ses données personnelles 
Mardi 14 février --> Gestion de sa boîte mail 
Jeudi 16 février --> À la découverte de Facebook 
Mardi 21 février --> Savoir manipuler sa tablette 

Mars 2023 
Jeudi 2 mars : Transfert de fichiers/photos d'un téléphone vers un ordinateur (Reste une place seulement) 
Mars 7 mars : Traitement de texte 
Jeudi 9 mars : Sécurité internet 
Mardi 14 mars : Savoir installer, utiliser et paramétrer une application 
Jeudi 16 mars : Savoir utiliser son smartphone 
Mardi 21 mars : Gestion de sa boîte mail 
Jeudi 23 mars : transfert de fichiers/photos d'un téléphone vers un ordinateur 
Mardi 28 mars : Savoir gérer ses dossiers sur l'ordinateur (découverte de l'explorateur de fichier) 
Jeudi 30 mars : Découvrir ou redécouvrir les bases d'un ordinateur 

Les usagers peuvent contacter la Maison France Services pour réserver une session individuelle sur n'importe quel 
support numérique (ordinateur, téléphone ou tablette) (l’usager peut emmener son propre support, et s’il n’en a 
pas , le conseiller numérique peut lui en fournir un le temps de la session individuelle ou de l'atelier) et sur 
n'importe quelle thématique de son choix, pour réserver un atelier ou pour plus de renseignements sur les 
thématiques abordées au 09 71 35 44 17 ou au 07 88 99 48 60. 
Pour rappel, toutes les prestations dépendent du service public et sont donc entièrement gratuites.

COVOITURAGE 

Le projet de covoiturage encadré par l’organisme 
SE DÉPLACER EN JEUNE LOIRE est en cours de 
mise en place. 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à la 
mairie du Mas-de-Tence, soit pour proposer des 
trajets, soit pour rechercher un trajet. 
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