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Le mot d’Alain Jaffard, maire du Pont de Montvert Sud Mont-Lozère 
Instituée en 1789, la commune a succédé, dans nos territoires ruraux, aux paroisses. Ainsi naquirent Fraissinet de 
Lozère, Le Pont de Montvert (paroisses de Grizac et Frutgères) et St Maurice de Ventalon. Si le territoire des 
communes françaises répondait à la réalité de l’époque, il en est souvent autrement plus de deux siècles plus tard. 
Nos trois communes n’échappaient pas à ce constat : une vie urbaine, économique et sociale commune mais trois 
administrations communales distinctes. 

L’idée d’un regroupement de communes, maintes fois évoquée par le passé, restait sous-jacente. Elle revint en force 
avec les recompositions territoriales engagées par l’Etat. Sur le fond, nous pensons que  tout le monde était 
intimement convaincu que ce regroupement était une étape inéluctable, mais comment y arriver sans perdre son 
identité, en gardant la proximité nécessaire entre élus et administrés. 

Le déclic fut la sortie de la loi de mars 2015 qui facilite les procédures de regroupement, introduit une incitation 
financière en exonérant pour trois ans nos communes de la baisse de dotation de fonctionnement et surtout qui 
institue la notion de communes déléguées qui gardent leur nom et leurs limites de territoires. Autour de ce texte, 
après la tenue de réunions de concertation dans nos communes et après débat commun des trois conseils en place, 
décision fut donc prise de créer une « commune nouvelle ». 

Au 1er janvier 2016, la commune nouvelle de « Pont de Montvert Sud Mont-Lozère » vit le jour. Le nouveau conseil, 
regroupement des trois anciens, eut à cœur de réussir ce challenge. De nouvelles commissions de travail ont 
rapidement été mises en place, une nouvelle organisation de l’action sociale. Vous en trouverez le détail dans ce 
journal. Des décisions ont rapidement été prises et non des moindres, comme celle d’adhérer à la charte du Parc. 
Acte essentiel d’un conseil municipal, le vote du budget, fin mars 2016, a scellé définitivement la constitution de 
cette commune nouvelle. 

Le challenge important dans cette évolution territoriale s’est trouvé être celui de la mise en place de la structure 
administrative. Une comptabilité unique, une gestion des ressources humaines unique, un budget unique, des 
permanences à organiser dans les mairies déléguées... Cela a nécessité de travailler en concertation avec les agents 
administratifs pour mettre en place une nouvelle organisation dans un temps record. Un travail supplémentaire 
démarré en décembre, mené à bien dès janvier avec détermination et volonté d’avancer des personnels : sans 
soubresaut ou carence administrative. Nous pouvons dire chapeau pour ce travail. 

En termes d’information, chaque commune disposait d’un petit journal de communication. Le Conseil Municipal 
décida tout naturellement de produire un journal commun d’information municipale.  

En voici le premier numéro que le conseil a choisi d’appeler « Le Grand Montvertipontain ». 

Bonne lecture à tous.         

         Alain Jaffard  

Maire du Pont de Montvert Sud Mont-Lozère 

 



                           Information                   

Comment fonctionne la commune nouvelle Pont de Montvert Sud Mont-Lozère ? 

 
Le nouveau conseil municipal est composé des 29 élus des trois communes historiques. Il se réunit une fois par mois 

le jeudi soir, à 20h30, au foyer logement.  

Afin de préparer les décisions du Conseil, un bureau  composé du maire Alain JAFFARD, des Adjoints Jean-Pierre 

ALLIER, Jean-Paul VELAY, François FOLCHER, Dominique MOLINES, Michel RIOU, Stéphan MAURIN, Yves 

COMMANDRE, et des adjoints aux Maires délégués, Frédéric FOLCHER, Gilbert ROURE et Mathias CORNEVAUX  a été 

constitué. Il se  réunit également  tous les mois : un jeudi soir à 20h, en tournant sur les 3 communes historiques.  

 

Lors de sa première séance le conseil a mis en  place trois commissions: 

- commission sociale,  

- culture et communication,  

- marché, tourisme, festivités. 

 

Il a également procédé à la désignation des élus siégeant aux différentes structures :  

SIVOM  des Sources du Tarn et du Mont Lozère : Jean-Pierre ALLIER, Jean-Paul VELAY, Alain JAFFARD.  

ASA DFCI : Patrick BRUN, Thierry MAZOYER (titulaires) ; Yves SERVIERE et Yves COMMANDRE (suppléants). 
SDEE : Nils BJONSON LANGEN, François FOLCHER (titulaires) ; Jean-Paul VELAY (suppléant). 
AGEDI : Alain JAFFARD. 
SICTOM : François BEGON, François FOLCHER (titulaires) ; Michel RIOU, Gilles CHABALIER (suppléants). 
CNAS : Michèle BUISSON et Jean-Paul VELAY. 
PAYS CEVENNES : Jean-Paul VELAY (titulaire) ; Jean-Pierre ALLIER (suppléant). 
L'ECOLE DE MUSIQUE : Stéphan MAURIN, Gilly MC HUGO, Jean-Pierre ALLIER, Alain JAFFARD (titulaires) ; Michel 
RIOU, Gilles CHABALIER, Françoise THYSS, Christelle FOLCHER (suppléants). 
Les SAGE : SAGE Ardèche : Alain JAFFARD ; SAGE Tarn Amont : Jean-Pierre ALLIER et Alain JAFFARD ; SAGE Cèze : 
Matthias CORNEVAUX. 
VENT DES BANCELS : Michel RIOU, Stéphan MAURIN, Jean-Pierre ALLIER, Marie LION, Matthias CORNEVAUX, Albert 
DOUCHY. 
CORRESPONDANTS DEFENSE : Frédéric FOLCHER et Thierry MAZOYER.  
OFFICE du TOURISME: Alain JAFFARD,  Jean-Paul VELAY, Jean-Pierre ALLIER, Laurent ARBOUSSET.  
 

En matière d’organisation administrative, Emilie REYDON établit les budgets et veille à leur suivi, rédige les 

délibérations et monte les projets et les demandes de financement. Marie-Josée COMMANDRE est responsable de 

l’accueil et services au public (Etat Civil, Urbanisme, élections,…). Dominique DELMAS assure la comptabilité et 

effectue le règlement des factures et le suivi de  trésorerie. Elle tient également les permanences du jeudi matin à 

Saint Maurice de Ventalon. Mireille MAZOYER suit la gestion des bâtiments communaux et la gestion des 

équipements touristiques. Magali MARTINEZ assure les permanences sur Fraissinet de Lozère le vendredi matin.  

 

En 2016, la fiscalité des 3 communes reste la même qu’en 2015 et le gouvernement a gelé notre Dotation Globale de 

Fonctionnement. Si nous n’avions pas fusionné, notre DGF aurait été amputée de 24 500 €. D’autres économies ont 

pu être réalisées, comme par exemple la baisse de 4 700 € de nos contrats d’assurance fusionnés, soit une économie 

de 30%.  

Les contacts : Tél : 04 34 09 06 10 (accueil) 

Courriel : accueil@mairiepontdemontvert.fr 

 



                                 Social                                                               

L’action sociale de la commune nouvelle Pont de Montvert Sud Mont-Lozère 

Dans le domaine de l’action sociale, Fraissinet et Pont de Montvert disposaient d’un centre communal d’action 

sociale, ce qui n’était pas le cas de St Maurice de Ventalon. Dans le cadre de la nécessaire harmonisation au sein de la 

commune nouvelle, le choix nous était donné de constituer un nouveau CCAS ou de prendre en charge l’action 

sociale directement sur le budget communal. Le Conseil Municipal a opté pour la deuxième solution. Les deux 

Centres Communaux d’Actions Sociales existants sont supprimés pour réduire les contraintes administratives (un 

budget de moins à gérer) mais l’action sociale continue.  

Une commission extramunicipale a été mise en place avec la composition suivante: 

* Les élus : Dominique MOLINES, Marie LION, Christelle FOLCHER et Jean-Pierre ALLIER, Alain JAFFARD, Gilly 

MCHUGO, Cathy BLACLARD, Michèle BUISSON, Jean-Paul VELAY et Michel RIOU. 

* Les citoyens : Cécile DUBOSCQ, Ségolène DUBOIS, Olivier COMMANDRE, Marie-Josée COMMANDRE, Mireille 

MAZOYER, Anna CHAPELLE, Claude DUBOST, Bernard MAURIN, Suzanne WARROT, Marinette DUBOIS. 

Les actions sociales suivantes ont été votées par le conseil municipal : 

- Pour le cadeau aux aînés, en 2016, il est proposé de distribuer aux anciens de plus de 70 ans un coffret fait 

par la Cézarenque.  

- Il est décidé d’accorder : 

o une bourse de 250 € aux enfants boursiers faisant des études supérieures,  

o de financer la mise en place de la téléalarme (41€ environ) aux personnes vulnérables, 

o d’accorder une aide de 50 € aux personnes passant le permis pour la première fois,  

o de donner une bourse de 10 €/jour pour les jeunes inscrits dans les séjours de Trait d’Union. 

Une prochaine réunion de la commission aura lieu à l’automne. 

                            Evènements                           

Une fête votive bien réussie ! 

 

Dans la commune du Pont de Montvert Sud Mont-Lozère, en période estivale, la fête bat son plein. Si au 

début du mois de juillet, elle avait laissé un goût amer avec la défaite des footballeurs français contre 

l’équipe du Portugal, cette finale footballistique avait néanmoins rassemblé un grand nombre de personnes 

sur le quai et dans les commerces, contribuant ainsi à lancer l’été dans la cité montvertipontaine. Après la 

succession des festivités sur notre commune avec le festival des métiers d’Art, les nombreux concerts 

proposés, le marché hebdomadaire sur la place de l’église, la fête votive arrivait pour le plus grand plaisir de 

la population pontoise et de sa jeunesse ainsi que des vacanciers en cette fin de mois de juillet. Le comité des 

fêtes du Pont de Montvert, toujours aussi efficace, avait prévu tous les ingrédients pour mettre de l’ambiance 

et de la convivialité au sein du village : peña, tournée des fougasses, concours de pétanque, spectacle pour 

jeune public, bals, jeux traditionnels, repas avec un succulent sauté de porc accompagné de riz et feu 

d’artifice ont agrémenté cette belle fête de village durant trois jours. Encore toutes les félicitations aux 

organisateurs, aux nombreux bénévoles et au public qui a répondu présent. 

 



                           Evènements                       

                            

Un véritable succès pour le 8
ème

 festival des métiers d'art ! 
 

A observer le monde déambuler dans les rues du Pont de Montvert, on ne pouvait que constater le succès mérité de ce 

8
ème

 Festival des Métiers d'Art. Le public a répondu nombreux à ce grand rendez-vous et a été conquis par les 

différents exposants venus de toute l'Europe, mais principalement français et italiens, témoigner de leur savoir-faire. Le 

renouvellement des métiers (+ de 50 %), largement apprécié par le spectateur lambda, ne fut pas étranger à ce succès. 

Plus de 70 créateurs ont donc répondu présents, pour le plus grand plaisir des touristes mais également des habitants du 

territoire. Le samedi soir, la foule nombreuse aux abords de la buvette de l'AMAC pour le repas avec les créateurs 

italiens, montrait le réel intérêt d'une telle manifestation. Au-delà de ce rendez-vous qui vise à promouvoir les métiers 

d'art, c'est aussi un grand moment de partage où la population locale, les élus, les bénévoles et les visiteurs sont 

heureux de se côtoyer et de vivre un moment d'échanges et de convivialité. Si vous ajoutez les multiples animations 

proposées sur tout le week-end (spectacles, musique, installations, manège, ateliers), ce 8
ème

 festival parrainé par Pascal 

Oudet est un grand cru ; de quoi donner du baume au cœur à Josiane Dulac et l'association l'AMAC, Sophie Pantel, 

Alain Jaffard et son conseil municipal, la population pontoise et ses bénévoles pour poursuivre l'aventure l'année 

prochaine et préparer au mieux le 9
ème

  festival, que l'on attend avec impatience ! 

 

 

La restauration de l’horloge touche à sa fin ! 
 

 
Les travaux de restauration de la tour de l’horloge vont bientôt prendre fin. Après une longue période d’inactivité 

marquée par la réfection complète du magnifique mécanisme par les élèves du Lycée Léonard de Vinci de Marseille, 

sous l’œil avisé de Roland Plantin, les aménagements extérieurs (toiture, crépi à la chaux, menuiserie) et intérieurs 

(menuiserie dont le meuble de l’horloge, escalier, serrurerie, crépi, etc…) de l’édifice sont déjà achevés. Il ne manque 

plus qu’à installer l’électricité et accomplir quelques finitions. Le conseil municipal est heureux d’annoncer 

l’inauguration d’un des bâtiments les plus symboliques du village, le vendredi 16 septembre 2016 à 17h30, veille des 

journées du patrimoine. Un grand merci à Roland Plantin, le lycée Léonard de Vinci et ses élèves en section horlogerie. 

N’oublions pas Cathy Blaclard pour avoir permis d’admirer, pendant une année, le beau mécanisme installé dans sa 

vitrine. Qu’on se le dise ! Rendez-vous le 16 septembre à 17h30 ! 



                      

                          Evènements                                                
Total Festum au Pont de Montvert : un succès qui ne se dément pas ! 

 

 

 

 

Le Total Festum est une tradition bien ancrée au Pont de Montvert. Tout le week-end, des animations plus réussies les 

unes que les autres ont défilé dans cette commune ravie de pouvoir accueillir un tel événement. Le village de Pont de 

Montvert, paré aux couleurs rouge et or, pouvait s’enorgueillir de proposer un programme alléchant. Dès le vendredi 

après-midi, un conte occitan était offert aux écoliers pontois, à l'école publique de l'Estournal. Puis, à 18h,  le 

traditionnel défilé des enfants dans les rues pouvait débuter, magnifiquement accompagné par le groupe de musiciens, 

Zinga Zanga. Malgré une météo peu clémente, tour à tour Sophie Pantel, Alain Jaffard et Alain Pantel se réjouissaient 

qu'une telle manifestation puisse s'installer durablement au Pont de Montvert (7
ème

 édition !). Il y avait de quoi être 

satisfait quand les enfants, accompagnés  de leurs enseignants, et les habitants de la commune prenaient du plaisir à 

déambuler et à danser dans les rues montvertipontaines. Le bal, animé par Patric, clôturait une première journée de 

qualité.  

Le lendemain samedi, de bonne heure, le temps n'était toujours pas au beau fixe mais cela n’empêchait pas de proposer 

de belles animations, avec le marché des producteurs et des artisans du savoir-faire, l'initiation au tambourin au stade 

du Pont de Montvert, un concert avec Arnaud Cance, l'animation des bars avec le groupe Canta Graile, le repas 

« aligot/saucisse » à la salle polyvalente. 

Pour finir cette soirée en beauté, sous les yeux avisés d'Olivier et Cyril du Théâtre Clandestin, aidés par Bébert au son 

et à la lumière, l'équipe d'A.Pantel, constituée de 19 habitants du village ainsi que des élèves de l'école publique, 

pouvait proposer leur spectacle « Al cap de la dralha éra la libertat » dont le thème central portait sur la seconde guerre 

mondiale. Devant un public venu en très grand nombre, cette représentation qui reprenait la vie du Pont de Montvert de 

1928 à 1945, recueillait l'adhésion totale du public. L’embrasement et le feu d’artifice de la place de l'église débutaient , 

tandis que le groupe Canta Graile poursuivait une soirée agréable et conviviale. Il ne restait plus qu’à attendre le 

lendemain pour voir la randonnée « lumières et paysages » se mettre en place en début d'après-midi et mettre fin à cette 

septième édition, placée sous le signe de l'Histoire de l'Occitanie, la pratique de la langue, l'Histoire, le culturel et le 

festif de ce territoire. 

 

 



Enfance / Jeunesse 
 

Que d'occasions de se retrouver autour de l'école de l'Estournal durant ce mois de juin ! 
 

Les festivités ont commencé avec le Total Festum. Les enfants, les parents, toute la communauté éducative 

étaient heureux de faire découvrir au village leurs apprentissages autour de l'occitan et de la culture 

régionale. Vous avez pu apprécier les danses, la rencontre de balle au tambourin, les contes à l'école. La 

semaine suivante les arts du spectacle vivant étaient à l'honneur. Ainsi, toutes les familles venaient, le jeudi 

23 juin, pour découvrir les réalisations proposées par l'école, en théâtre pour la majorité des classes et en 

théâtre d'ombre pour la classe de CE. Nous remercions les intervenants C.Chaumette et B.Revelli pour leur 

professionnalisme, ainsi que tous les partenaires qui ont pu rendre possibles ces projets, comme la 

Communauté de Communes « des Cévennes au Mont Lozère », nos communes et, bien sûr, l'association des 

parents d'élèves.  

 

Cette semaine fut fort chargée, mais que de réjouissances ! Alors que les casiers des élèves dans les classes 

commençaient à se vider, la kermesse battait son plein à l'Estournal le vendredi après-midi, mais ce n'était 

pas tout, aux casseroles, les parents d'élèves concoctaient un repas de fin d'année de première ! En effet, 

samedi 25 juin, nombreux d'entre-nous ont remis le couvert « sous le signe du tri sélectif », le thème Eco-

école de l'année. Encore une belle rencontre organisée par l'APE, ponctuée de quelques chants et d'un très 

beau tournoi de pétanque orchestré par C.Dubost. Enfin, le maire Alain Jaffard accompagné de Stéphan 

Maurin, adjoint aux affaires scolaires, saluaient à cette occasion les CM2 et leur remettaient une calculatrice 

pour les encourager dans leurs études.  

Alors que le mois de juillet pointait son nez, le directeur tenait à remercier tous les participants.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



              Culture / Patrimoine          
La Fondation du patrimoine offre un magnifique concert ! 

 

A l'occasion de ses 20 ans, la Fondation du Patrimoine a offert, le vendredi 22 juillet à 21h00, au temple du Pont de 

Montvert, un concert à la population pontoise. Philippe Mouratoglou (guitariste) et Ariane Wohlhuter (soprano) ont 

enchanté les spectateurs venus dans ce temple tout fraîchement restauré, à l’acoustique sublime. Ce duo formé en 
2009, se distingue tant par son interprétation d'œuvres écrites pour voix et guitare (Dowland, Britten, De Falla, 
Sor, Rodrigo etc...) que par les nombreux arrangements qu'il a réalisés (Schubert, Fauré, Mozart, Haendel...). Il 
s'est produit dans de prestigieux festivals : Chaise-Dieu, Flâneries musicales de Reims, Artes Vertentes à 
Tiradentes (Brésil), Printemps musical en Polynésie, Musique et Patrimoine, festival des Troubadours etc... La 

commune du Pont de Montvert Sud Mont-Lozère a également accueilli les musiciens « Jazz en Cévennes » installés à 

Vialas mais qui rayonnent bien au-delà de leur frontière. Là aussi, ce fut un excellent moment musical et de promotion 

de cet univers musical. Le festival Pass Pass prenait ses quartiers d’août au cœur du village. Ce festival culturel et 

musical où se mèlent cirque, théâtre, concert, danse, film, échanges de savoirs ne cesse de s’affirmer comme un 

rendez-vous incontournable de la cité montvertipontaine. Grâce à l’action conjuguée des associations Passadou, Cinéco 

et le foyer rural « Passe-Montagne », ce week-end fut endiablé, singulier où chacun pouvait trouver ce qu’il était venu 

chercher ! On attend le prochain avec impatience. 

 

 

 

  



           Culture        
Une exposition à L’Hermet : « Sous le Ron de Montal : Rieumal » 

L'ascension du Ron de Montal conduit à la découverte des masses granitiques impressionnantes, véritables 

mégalithes dressés, pour certains, à 10 m au-dessus du sol. Le site vaut le détour mais de château, point ! 

Aucune trace, aucun indice, rien ! Pourtant le doute n'est guère permis : le château a bien existé en ce lieu 

escarpé, proche à vol d'oiseau du Ron du Chastel qui eut aussi le sien et dont il reste des assises de pierre qui 

en témoignent. Situé en contrebas, le village de Rieumal, disposé selon un axe Est-Ouest, offre deux sites 

distincts éloignés d'une bonne centaine de mètres. On compta ici 10 à 12 maisons où vivaient des paysans et 

révélant aussi des noms de notables, qui sans doute ne résidaient pas là. Le conflit religieux y marqua 

l'Histoire, obligeant les protestants à se convertir ou troublant un baptême à Frutgères, siège de la paroisse. 

Au cours du temps, les toits de chaume laissèrent la place à la lauze, le nombre d'habitations passa à 6, puis à 

4, une école s'ouvrit. On était au XXème siècle.  

Exposition à la grange de L'Hermet ouverte du lundi 1er août au mardi 6 septembre : lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 10h à 18h30. Visite possible le samedi et le dimanche sur réservation au 04-66-45-81-21. Entrée 

gratuite avec atelier dessin pour les enfants. 

 

Informations utiles / Dates à retenir ! 
Jeudi 8 septembre 2016, à 20h00 : conseil municipal Pont de Montvert Sud Mont-Lozère au foyer 

logement. 

Dimanche 11 septembre 2016 de 10h00 à 17h00 : exposition-vente de bovins, races Aubrac et Limousine à 

La Brousse, participation de 12 élevages du Mont-Lozère, restauration sur place, renseignement au 04-66-45-

86-17. 

Vendredi 16 septembre 2016 à 17h30 : inauguration de la Tour de l’Horloge par le conseil municipal, en 

présence des représentants de l’Etat, des élus et de la population. Venez nombreux. 

Permanences mairie (équipe municipale) : sur rendez-vous au 04 34 09 06 10. 

Ouverture mairie : lundi : 9h30/12h00, mardi 9h/12h00, mercredi 9h/12h00 et 14h/17h00, jeudi : 9h/12h00, 

vendredi 9h30/12h00 et permanence urbanisme. 

Déchetterie : mercredi 8h00/12h00 ; 14h00/17h00 et samedi 8h00/12h00 (juin, juillet et août) puis 

uniquement le mercredi de 9h00/12h00. 

 La question du jour : « A quoi ça sert un pompier ???? »  

Les pompiers du Pont de Montvert Sud Mont Lozère ont été alertés par un agriculteur de Prat Souteyran pour 

une intervention peu commune. En effet, une vache était enlisée dans la boue, dans une zone difficile d'accès. 

Pendant près de deux heures, les pompiers, aidés de voisins et d'exploitants agricoles ont œuvré pour la 

libérer de cette situation délicate. 4 pompiers volontaires ont tout fait pour soulager l'animal imposant et 

stressé. Le vétérinaire de Florac fut alors appelé pour donner les premiers soins. Il décidait d'appeler les 

pompiers du Grimp afin de ramener la « bête » au bercail. Ces derniers arrivaient et soutenaient les premières 

opérations entreprises par les secours pontois. Une douzaine de personnes, sous l'œil attentif du 

coordonnateur Grimp, s'affairaient pour le bien-être de Justine, prénom de la vache de M. Gervais, 

agriculteur dans le hameau. Sous une pluie fine qui rendait les conditions de transport difficiles, les pompiers 

devaient se montrer attentifs à protéger l'intégrité physique de l'animal. Cela fut fait et de belle façon. A 

20h00, Justine était sauvée et pouvait se remettre de ses émotions. Félicitations et remerciements à toutes ces 

personnes qui ont réalisé un travail remarquable. Les effectifs des pompiers volontaires de la commune du 

Pont de Montvert Sud mont-Lozère, qui ont connu une hausse ces derniers temps, permettent ce type 

d'intervention, ainsi que la lutte contre les incendies et les secours d'urgence aux personnes. 



                      Sport                        

L’Entente Cantonale fête ses 40 ans et devient Football Sud Lozère ! 
 

Le 2 juillet, c’était la fête sur le stade mythique de « Prat del Blecht ». Beaucoup d’anciens joueurs, de jeunes 

et de vétérans du club avaient répondu présent dès la matinée afin de participer au tournoi de sixte organisé 

pour l’occasion. Près de 140 joueurs regroupés en 16 équipes ont pu livrer des rencontres placées sous le 

signe de la convivialité. Après les phases de poules du matin, les nombreuses équipes se retrouvaient pour les 

matchs de classement, l’après-midi. C’est l'équipe « Les Floracois » de S. Labeaume avec l’attaquant pontois 

Paul Maurin accompagné de Ludo, Damien, Christian, Hervé et Stéphane qui a remporté la finale face à 

l’équipe des coachs U13 de Stéphan, Pascal, Ali, Ahmed, Julien, Benjamin, John, Bilel sur le score de 1 but à 

zéro (but de Paul). L’équipe des U13, qui s’est comportée brillamment tout au long de l’année, termine à une 

belle 3ème place. Après la remise de récompenses, les discours pouvaient débuter. Pour l’occasion, les 

présidents de la Ligue LR, M. Martin, du District Gard-Lozère F. Anjolras, de la DDFL, P. Ferrères et G. 

Dathueyt, secrétaire Général , C. Huguet, maire de Florac et son homologue pontois A. Jaffard étaient tous 

présents. Les instances du football remettaient symboliquement un magnifique « crampon d’or » au président 

Folcher pour les 40 ans du club. Ces différents responsables du football manifestaient leur joie d’être au Pt de 

Montvert et ne manquaient pas de souligner leur attachement au football lozérien et que le club pourrait 

compter sur eux à l’avenir. Paul et Yann, deux jeunes du club, dévoilaient ensuite la plaque qui rendait 

hommage aux dirigeants et joueurs disparus. Empreinte d’émotion, cette cérémonie permettait aux forces 

vives du club de s’exprimer. B. Commandré, un des fondateurs du club, suivi par son fils Olivier, ne 

manquaient pas de relater la riche histoire du club. P. Galzin et F. Folcher racontaient des anecdotes qui 

avaient marqué le club, tandis que S. Maurin, responsable des équipes jeunes, relevait le travail engagé des 

éducateurs depuis plus de 15 ans. L’émotion était palpable. Les présidents Piéri et Folcher ne cachaient pas 

leur satisfaction du travail accompli. Après un apéritif convivial marqué par la présence du député Morel à 

L’Huissier, (S. Pantel étant excusée car souffrante),  les convives pouvaient déguster la paella préparée par 

Jean-Pierre qui régalait 220 personnes et clôturait une journée fort sympathique. 

 
 

La baignade surveillée reprend du service ! 
 

Le lundi 11 juillet, la baignade surveillée a ouvert ses portes avec Delphine Ramdane, Maître-Nageur Sauveteur agréé 

Sauv’nage. Comme chaque année, les vacanciers mais également la jeunesse du territoire, attendaient cela avec 

impatience. C’est un plan d’eau aménagé sous le célèbre pont qui fait office de bassin, sous la surveillance accrue de 

Delphine Ramdane qui ne ménage pas ses efforts pour rendre attractif ce lieu très fréquenté. Cette année, en 

collaboration avec la mairie du Pont de Montvert Sud Mont-Lozère et la DDCSPP qui soutient financièrement le 

projet, Delphine a proposé, dans le cadre du test Sauv’nage, trois sessions gratuites de 10 séances pour apprendre à 

nager. Celles-ci, qui ont eu lieu tous les jours sauf le dimanche, de 13h à 14h ou de 14h à 15h, ont été limitées à 8 

jeunes maximum, âgés de 6 à 12 ans, et ouvertes à tous. A la fin de chaque session, Delphine a pu délivrer le précieux 

diplôme. Une vingtaine de jeunes ont été concernés. Un nouveau dispositif relatif au test d'aisance aquatique était 

également présent. Cette initiative a été un grand succès. Afin de conforter ces deux tests, la municipalité pontoise a 

fait l’acquisition d’une dizaine de combinaisons shorty qu’elle a mis à disposition gratuitement, afin que chaque enfant 

puisse évoluer dans l’eau fraîche du Tarn en toute quiétude. Enfin, la baignade surveillée a fonctionné tous les jours 

sauf le dimanche de 15h à 19h, du 11 juillet au 15 août 2016. Merci Delphine pour ton investissement ! 



            Travaux              
Les projets en cours ou à venir prochainement 

 - aménagement de l’accès à la mairie de Fraissinet 

 - enfouissement des réseaux ERDF et télécom à l’entrée de Fraissinet 

 - réfection du passage à gué de La Brousse 

 - Installation d’une borne incendie à Racoules et Finialettes 

 - desserte AEP, Télécom et ERDF de La Destourbe 

 - VC1 : nouvelle tranche de travaux entre Montgros et L’Hôpital 

 - réalisation du Programme de voirie 2016 : 

 *  route du Massuffret 

 *  route du Masmin à Vimbouche 

 * chemin de Montjoie 

 * route du Poncet 

 * chemin du Villaret (St Maurice de ventalon) - 1ère tranche 

 * route du Merlet - 1ère tranche 

 * route de Montgros 

 * village de Finiels 

 * village du Villaret (Pont de Montvert) 

* accès mairie de Fraissinet 

* route de la Destourbe 

 - réparations des ponts de Camargue et de La Vérié sur la VC1 

 - aménagement de voirie à Champlong de Lozère 

 - aménagements des abords de la passerelle de L’Estournal 

 - réparation du Pont du Massuffret 

 - réparation du Pont du Villaret 

 

 Avec la Communauté de Communes : 

 - fin des travaux de la Cure de Pont de Montvert 

 - 2ème tranche d’aménagement de la ZAE de Masméjean 

 

 Avec le Conseil Départemental : 

 - aménagement d’une aire de covoiturage au carrefour des RD 998 et RD35 
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