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L’année 2017 s’achève.  

 Au cours de celle-ci, nous avons conduit les projets engagés par nos trois communes 

historiques et notamment l’aménagement de l’accès à la Mairie de Fraissinet, la dernière 

tranche de travaux de la Place de l’Eglise avec l’installation de La Poste en fin d’année, 

l’aménagement des abords de la passerelle et du Pré Platon, la mise aux normes de la crèche, 

la réparation du pont du Mas Suffret et un important programme de voirie.  

Pour les années à venir, les projets ne manquent pas. Leur réalisation est tributaire de nos 

moyens financiers, qui ont plutôt tendance à baisser.  

En 2018, nous poursuivrons les dossiers engagés tels que les garages communaux, le plateau 

sportif, la rénovation de la toiture de l’école….  Mais 2018 devrait être l’année de démarrage 

de projets importants pour notre commune : l’engagement d’un programme conséquent 

dans le domaine de l’alimentation en eau potable, la rénovation de l’éclairage public et le 

projet de mise en place de la fibre, certes porté par le département, mais auquel notre 

commune sera amenée à participer. 

Dans le domaine des services, nous espérons voir se concrétiser l’installation de permanences 

d’un kinésithérapeute et d’une sage-femme. Le Conseil municipal souhaite également être en 

mesure de poursuivre son important soutien aux associations locales, qui assurent une 

animation appréciée de tous. Leur action est une part importante de la qualité de vie de 

notre village qui n’est pas étrangère au nombre d’installations que nous connaissons sur 

notre commune. 

Nous souhaitons également poursuivre les études, procédures et recherches de financements 

pour les projets issus de la réflexion sur le devenir de la Maison du Mont Lozère, sur les 

travaux d’aménagement de la traverse du village, sur les aménagements de villages de 

Masméjean et La Brousse. 

Un programme ambitieux que nous conduirons au rythme de nos capacités financières. Nous 

sommes en cela soutenus par les financeurs publics et plus particulièrement par le Conseil 

Départemental dans le cadre des contrats territoriaux.              
 

Le conseil municipal vous présentera et débattra avec vous de ce bilan et de ces perspectives 

lors d’une  

                   Réunion publique des vœux de la municipalité 

le Samedi 20 janvier 2018 à 17h à la Maison du Mont-Lozère 

Au nom du Conseil Municipal et en notre nom, nous vous souhaitons une très 

bonne année 2018 : santé, bonheur et réussite dans tous vos projets. 

 

Alain JAFFARD                          Jean Pierre ALLIER                  Jean Paul VELAY 

 

Le Mot du Maire 

 



Travaux  

Les travaux de l’accessibilité à la mairie de Fraissinet  de 

Lozère sont terminés. Ce projet n’aura finalement coûté 

que 78 000 € (au lieu des 90 000 prévus). Il est financé à 40 

% par l’Etat (DETR) et à 35 % par le Conseil Départemental.  

Le programme de voirie 2017 

Des travaux ont été réalisés par l’entreprise Germain cette 

année sur les voies communales de Finialettes, Racoules et 

La Destourbe pour Fraissinet de Lozère, de l’Hôpital au Pont 

de la Planche, de la Destourbe vers Pré Platon, de la 

Molines et de la Veissière pour le Pont de Montvert, du 

Villaret, du Massufret et de Masméjan pour St Maurice de 

Ventalon. 

L’aménagement de la Crèche 

Afin de faciliter le travail du personnel et être aux normes, 

des aménagements ont été réalisés à la crèche : extension 

du dortoir, séparation du coin change bébé et du coin 

cuisson, lavabo. Ces travaux ont imposé de déplacer Cineco 

de façon définitive à la maison du Mont Lozère qui a été 

équipée de rideaux occultants. 

Les travaux sur les Routes Départementales 

Les travaux du Garage Guin à la Route du Viala sur la RD 

998 et de la Route de Racoules au Fageas sont terminés. Le 

projet d’élargissement sur la RD 35 entre la ZAE de 

Fraissinet et le Cimetière sur la RD 35 va être réalisé en 

2018. Par contre le Département rencontre un certain 

nombre de difficultés pour réaliser des améliorations entre 

Cocurès et le Pont de Montvert et notamment entre 

Cocurès et Miral ou pourtant la dangerosité de la route 

n’est plus à démontrer. Le conseil a délibéré pour soutenir 

ce projet et une pétition citoyenne est en cours dans les 

commerces de notre commune. 

 
 

Dynamiser l’environnement pour  

l’abeille noire et pour nous tous 
 

La Vallée de l'abeille noire, prend racine sur un terrain de 

20 hectares au cœur du Parc national des Cévennes, le long 

du Tarn, sur notre commune. Ce projet agro-culturel et 

économique vise à réhabiliter ce territoire tout en offrant 

un cadre de vie sain et nourricier aux pollinisateurs. D’un 

côté, on rouvre un milieu abandonné depuis l’exode 

rural, on débroussaille, on replante, on greffe, et on relance 

la culture de plantes locales mellifères (butinées par les 

abeilles pour élaborer le miel) ; de l’autre, on offre aux 

abeilles de quoi vivre en autonomie avec des ressources 

florales diversifiées et un périmètre de butinage non pollué 

par les engrais et les pesticides chimiques. 

Depuis deux ans, du sarrasin est cultivé sur deux parcelles 

devant des ruches du Conservatoire. Le nectar de cette 

plante mellifère possède une importante qualité 

nutritionnelle pour les pollinisateurs. Elle se cultivait 

autrefois sur des sols pauvres et acides, comme ceux de 

Lozère, et ne requiert ni désherbant ni pesticides.  

Sa culture permet de produire pour les hommes une farine 

sans gluten, riche en protéines et en antioxydants, et du 

fourrage pour les animaux. La transformation du sarrasin 

permet la commercialisation de produits alimentaires qui 

peuvent être associés aux produits de la ruche : pain, 

biscuits, crêpes, pâtes… 

Pour en savoir plus www.pollinis.org; www.ruchetronc.fr 

 

 
Sarrasin et abeille noire font bon ménage ! 

 
 

Au Groupement d’Employeurs du Ron de Montal 

Le GE du Ron de Montal qui avait été mis en sommeil suite 
au départ de Sylvain Desmats, a maintenant 3 salariés : 
Olivier Malachane, Marie Cathebras et Mathieu Clement. Ils 
interviennent pour des agriculteurs : GAEC des 2 sources 
(Aurore et Christian Plagnes), GAEC des vacheries (Rachel et 
Guillaume Romero), GAEC de Montgros  (Annette et 
Mickael Servieres), Thierry Roumejon, Régis Durand, 
Michèle Bieber, Yves Commandré, David Pantel, Sylvette 
Gervais), pour des artisans (Philippe Roure, Ludovic 
Folcher), pour des hébergeurs (Perrine Runel et Philippe 
Galzin) et pour la mairie. Il est prévu un 4ème emploi à 
100% avec 2 nouveaux adhérents : Jacques Pradeille des 
Laubies et Christian Agulhon de la Grandville. 
 

 



A la Bibliothèque, un automne placé sous le signe du sport  

Dans le cadre du cycle de conférences 2017, manifestation 

nationale relayée par la Médiathèque Départementale de 

Lozère, financée par la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles de la Région Occitanie et par le Département, la 

bibliothèque a proposé aux habitants de la commune, deux 

manifestations de qualité qui ont reçu un accueil 

enthousiaste de la part du public ;  Samedi 

14 Octobre, la lecture-concert au titre 

évocateur : « Les corps magiques, Éloge du 

sport » a donné à entendre des textes de 

Paul Fournel, Jacques Perret, Roland 

Barthes, Camilo José Cela, Jean Giono, 

Jean-Bernard Pouy, Jean Echenoz, … 

déclamés avec maestria par Frédérique 

Bruyas, lectrice de grand talent  

accompagnée par le musicien  Adama 

Bilorou, improvisant avec brio au djembé. 

Grâce aux mêmes financeurs et 

organisateurs, trois bibliothèques de la 

communauté de communes : Le Collet de Dèze, Pont de 

Montvert-Sud Mont Lozère et Vialas, ont accueilli le 

Mercredi 25 Octobre à L'Espinas, en partenariat avec 

l'association Epis Demains, un alpiniste de 

renom : Lionel Daudet venu nous présenter 

son « Tour de la France, exactement ». Plus 

d'une soixantaine de personnes s'étaient 

déplacées pour voir le film de ce périple 

étonnant et particulièrement sportif, puisque 

réalisé sans aucun moyen motorisé sur le tracé exact des 

frontières terrestres, fluviales et maritimes de notre pays. La 

soirée se poursuivait avec un échange avec le public et la 

dédicace de ses livres. Et pour clôturer cette saison, le 

Samedi 25 Novembre, à la Maison du Mont Lozère, dans le 

cadre du Mois du Film Documentaire, financé et organisé 

par les mêmes institutionnels, aura lieu la projection du film 

« Boxing Gym » qui illustre parfaitement le 

''brassage social'' que ce sport permet : des hommes et des 

femmes, des jeunes et des moins jeunes, de toute origine 

sociale s'entraînent, se rencontrent, se parlent dans ce 

gymnase.   Toutes ces manifestations sont gratuites, de 

même que les ateliers proposés à la bibliothèque, aux 

adultes comme aux enfants, grâce aux financeurs déjà 

énoncés et à la volonté affirmée de notre municipalité de 

salarier une bibliothécaire 22 heures par semaine. Cela 

permet d’offrir aux habitants une grande diversité 

d’animations en complément et en partenariat avec les 

associations culturelles du territoire. D’autre part, des 

prestations régulières auprès des écoliers ainsi qu’ un 

accueil du public in situ contribue d’asseoir une offre de 

prêt toujours plus riche grâce, en particulier, au fonds de la 

Médiathèque Départementale de Lozère qui s'est enrichi 

d'un rayon multimédia et d'un rayon ludothèque, vous 

permettant à présent d'emprunter CD , DVD et jeux pour 

tous les goûts et tous les âges. Alors n'hésitez plus, venez 

rendre visite sans tarder à Christiane qui vous ouvre les 

portes de la bibliothèque : Mercredi 10h-12h30 et 14h30 à 

16h30, Jeudi, Vendredi 16h-18h30, Samedi 10h-12h30. 

Du côté de la Communauté de Communes des Cévennes 

au Mont Lozère 

 

En moins d’une année, nous avons pu travailler de façon 

positive avec nos collègues de la Vallée Française, de la 

Vallée Longue et du Calbertois. 

Les personnels ont été maintenus.  

Un office du Tourisme avec 5 antennes a été mis en place. 

 
                           Les employés des OT en réunion 

Les travaux du Presbytère de Fraissinet de Lozère 

(397 000 €), financés à 80% sont engagés. 

 
                                         Le presbytère avant travaux 

Les travaux de la résidence d’entreprises de Saint 

Frézal de Ventalon (435 000 €), financés à 80%, sont 

lancés et les travaux de la cure du Pont de Montvert 

sont achevés ; un Contrat Educatif Local global est mis 

en place préservant les actions antérieures ; les 

crèches sont fonctionnelles et le nombre de jours 

augmentés sur Saint Frézal (de 1 à 2 puis à 4 jours par 

semaine au 1/1/2018) ; un programme de spectacles 

de 13 dates a été proposé en place en partenariat 

avec les Scènes Croisées, le Cratère et les Foyers 

ruraux du secteur. La Maison des Services au Public du 

Pont est toujours opérationnelle et une nouvelle a vu 

le jour sur 2 pôles : Sainte Croix et St Etienne ; des 

commissions ont été mises en place et se sont réunies 

régulièrement. Un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

s’installera au 1 Janvier 2018 et regroupera les 2 

communautés de communes du Sud Lozère qui 

prendra les missions de l’ATCC (Association 

Territoriale Causses Cévennes + une charte forestière 

du territoire).   

 

 

 



Astreintes déneigement (20/11 à 18/03) 

Secteur Pont de Montvert : Responsables François 

Folcher Semaines 1, 3, 5, 7, 9, 11 (06 68 90 55 83) et 

Frédéric Folcher (06 64 36 24 35) Sem. 2, 4, 6, 8 et 10. 

Secteur Fraissinet/Lozère : Gilbert Roure (06 63 21 85 

21) ou Yves Commandré (06 89 27 24 84). 

Secteur St Maurice/Ventalon : Jean-Paul Velay (tel 06 

87 49 38 52 ou Matthias Cornevaux 06 30 15 21 77). 

Tel Mairie 04 34 03 06 10 (Emilie 06 99 70 85 88). 
 

Commission Sociale (13/11/2017) 

Composée de conseillers municipaux mais aussi de 
représentants des associations, cette commission 
définit les actions sociales de la commune comme le 
faisait auparavant le CCAS. 
Colis de Noël : tous les habitants permanents ou 
couples de plus de 70 ans  (St Maurice de Ventalon : 5 
couples et 9 personnes seules, Fraissinet de Lozère : 
12 couples et 15 personnes seules, Le Pont de 
Montvert : 10 couples et 30 personnes seules) 
recevront un colis (acheté à la structure sociale de la 
Cézarenque) et des dessins faits par les enfants de 
l’école. 
Prestation sociale : il a été décidé : 

- d’accorder une bourse de 250 € aux enfants 

boursiers faisant des études supérieures,  

- de financer la mise en place de la télé-alarme     

(41 € environ) aux personnes vulnérables, 

- de donner une bourse de 10 €/jour pour les 

jeunes boursiers inscrits dans les séjours de Trait 

d’Union ou de Passe Montagne.  

Autres points débattus : le portage des repas : on est 

un des rares coins de Lozère où ce service n’est pas 

assuré. Une intervention auprès de Sophie Pantel est 

décidée vu l’urgence du problème, pour exiger une 

prise en charge par une association d’aide à domicile.  

La maison médicale s’étoffe. Des projets d’installation 

sont en cours de discussion (Ostéopathe, Kiné, et peut 

être Sage-femme et dentiste). 

Transport à la demande : la commune a mis en place 

avec la communauté de communes et le Conseil 

Départemental, un service de transport à la demande 

pour les personnes non autonomes de la commune 

qui leur permet de se rendre à Mende, Florac ou le 

Pont de Montvert ou aux gares de Génolhac, Mende 

ou Marvejols (limité à 6 usages par an avec une 

participation de 30% du prix de la course).  

Restos du Cœur : la campagne des restos a repris. Les 

personnes intéressées doivent appeler au bureau de 

Florac (Tel 04 66 45 26 55).  

Pour la CLIC et Avicennes, les informations des 

réunions seront diffusées par la Presse. 

Club " Les Monts Verts " 

Le Club des Ainés affilié à Génération Mouvement a 

comptabilisé lors de son assemblée générale du 19 

octobre 2017 : 132 adhérents. C'est un nombre 

important certes mais il doit être relativisé, analysé et 

questionné. Alors que le Club enregistre l'adhésion de 

nombreux résidents du camping, de maisons 

secondaires et d'habitants de communes voisines, 

pourquoi les nouveaux retraités de la commune 

n'adhèrent-ils pas au Club pour régénérer ses effectifs 

au sein du village ? Ainsi, au cœur de l'hiver, son 

activité a du mal à se maintenir (réunions récréatives 

et conviviales du mercredi, gym adaptée, ciné club,…). 

C'est pourquoi je lance un appel aux résidents 

permanents retraités ou non de la commune : venez 

nous rejoindre pour des moments de partage, 

d'amitié et de convivialité, pour la création de 

nouvelles activités. La cotisation est modeste (17 € 

personne seule et 32 € pour les couples) et vite 

amortie grâce aux participations réductions du Club à 

chaque activité. 

D'ores et déjà de nombreuses animations sont 

prévues ou arrêtées : 

- Mercredi 20 décembre 2017 : Repas de Noel salle 

polyvalente à 12h. 

- Samedi 10 février 2018 : Spectacle cabaret au 

théâtre de Mende 14h45, départ de Florac. 

- Repas de Printemps à fixer (date et lieu). 

- Jeudi 3 mai 2018 : sortie dans les Gorges de 

l'Ardèche avec visite de la Caverne du Pont d'Arc 

(Grotte Chauvet) départ du Pont.  

- Du 21 au 25 avril 2018 : voyage dans le Périgord 

organisé par le Club d'Ispagnac. 

- Participations aux journées d'animation inter -clubs 

du secteur et du département. 

- Début juillet 2018 : organisation d'un pique-nique du 

Club. 

- 1ère semaine de septembre 2018 : voyage du Club. 

Après la Bretagne en 2017, c'est un voyage de 6 jours 

" Au fil de la Charente " avec visite des Iles de Ré, 

d’Oléron, d’Aix, des villes marines comme Rochefort, 

La Rochelle, visite d'une exploitation ostréicole avec 

dégustation mais encore Royan, Saintes, Cognac et le 

zoo de la Palmyre. L'hébergement est en village -club 

à La Palmyre et le prix du voyage est de 660 €. 

Pour plus d'efficacité, les Clubs du secteur ont décidé 

de se rapprocher, de se concerter et de proposer à 

tous les organisations de chaque club. C'est ainsi que 

des sorties à Rodez, Saint Jean du Gard ou à Monteil 

(Aveyron) sont en préparation. 

En espérant accueillir prochainement de nouveaux 

adhérents, bonnes fêtes à tous et bonne année 2018.                               

Le Président. 



ECOLE PUBLIQUE L'ESTOURNAL 
 

La rentrée scolaire 2017/2018 a vu l'arrivée d'une 

nouvelle directrice Floriane Cadiergues en 

remplacement de David Chambon. Le bilan des 

effectifs est de 55 enfants répartis comme suit : 

4 classes : TPS PS MS (14 + 1 TPS) : Delphine Desnaud 

GS (11) : Marjorie Valentin et Floriane Cadiergues      

CP CE1 (14) : Sophie Mercier 

CE2 CM1 CM2 (15) : Amélie Maurin et Marine Frontin 

Les projets des classes : 

- Dispositif « Plus De Maîtres Que De Classes » : 

Séverine Layrol 

Cela consiste à conduire chaque élève à assurer la 

maîtrise des compétences de base. Les missions 

essentielles de cette enseignante sont de : 

- Prévenir la difficulté scolaire en primaire, en 
permettant de nouvelles organisations.  

- Mieux répondre et remédier aux difficultés 
rencontrées par les élèves, sans se substituer à 
l’aide spécialisée qui a toute sa pertinence pour 
les élèves en très grande difficulté. 

Le dispositif (poste sur Florac/Le Pont de Montvert) se 

poursuit cette année par un travail en binôme avec 

l’enseignante du cycle 2, le lundi et peut-être un peu 

en GS à partir de janvier pour prévenir et éviter le 

décrochage scolaire. Il y a un accompagnement des 

élèves allophones (élèves nouvellement arrivés en 

France) et une différenciation scolaire. 

- Eco-Ecole : Continuité dans le dispositif avec pour 

thème l'eau. Première commission : jeudi 30 

novembre à 16h30 (parents, élus, enseignants et 

élèves) pour établir le diagnostic et réfléchir aux 

possibilités et mises en œuvre concrètes. 

- Projet eau : 3 axes : les cours d’eau jusqu’à la mer, la 

biodiversité de nos rivières, l’eau et sa répartition, ses 

inégalités, sa préservation. 

- Danse : toujours sur la thématique de l’eau (GS au 

CM2) tous les mardis avec représentation le vendredi 

22 décembre à 15h30 à l’écomusée, avec la classe 

maternelle. 

- Intervention : d'un garde pêche biodiversité du 

vivant de nos rivières et PNC. 

- Voyage scolaire sur le thème de l’eau : pour 

l'ensemble de l'école visite sur la journée du  

Seaquarium du Grau du Roi. 

- Projet contes : classe de TPS PS MS avec 

intervenante en lien avec le projet découverte de 

différents pays à travers le monde. 

- Carnaval : thème Amérique du Sud/Brésil. Vendredi 

6 avril, temps scolaire. 

- Sorties ski : cadre CEL/Arnica. 

- Cineco : projection de films (3 ou 4).  

L'APE a également un nouveau bureau : 
 

Président : Philippe Roure, Vice-Président : Yves 

Molines, Trésorière : Michelle Bieber et Vices 

Trésoriers : Mathieu Boutet et Julie Deshayes, 

Secrétaire : Sylvain Desmats, Vice-Secrétaire : Lucie 

Bonicel, Communication : Manon Fabre 

Les manifestations prévues :  

 - Loto samedi 18/11/17 

 - Fête de Noël : 15h/16h danse, 16h/16h30 goûter 

(confectionné par les élèves   en classe), 

petit cadeau offert par l'APE aux enfants. 

 - Carnaval - 2 tombolas  

 - 2 opérations oreillettes : vendredi 19/01/18 et 

vendredi 16/03/18 

- Marché aux fleurs/vide grenier samedi 12 Mai 

 - Fête école samedi 30/06/18 

Le choix a été fait de financer un voyage tous les 3 ans 

pour que l'ensemble des enfants puissent partir une 

fois dans leur scolarité. 

L'équipe municipale  

qui intervient à l'école en tant que ATSEM, Garderie, 

Cantine, Entretien est composée de : Delphine, Sandy, 

Marylou, Josette, Dyliana, Louise et Martine. 
 

 
 
 



Manifestations 2017/2018 

Pont de Montvert Sud Mont-Lozère  

Mercredi 20 décembre 2017 : repas des ainés ruraux, 

Samedi 13 janvier 2018 : cirque Compagnie Daromai 

Corps de Bois spectacle de mat chinois, 

Dimanche 14 janvier 2018 : galette du Football Sud 

Lozère, 

Samedi 20 janvier 2018 : vœux du maire et du conseil 

municipal, 

Dimanche 4 février 2018 : loto de la Paroisse, 

Samedi 10 février 2018 : repas Comité des fêtes, 

Samedi 24 février 2018 : loto des Pompiers, 

Dimanche 4 mars 2018 : association cultuelle : tête de 

veau, 

Samedi 10 mars : loto comité des fêtes, 

Samedi 24 mars 2018 : Pass Pass de Printemps : bal 

jazz Compagnie Otphéon, 

Vendredi 8 juin 2018 : spectacle école de musique, 

Samedi 23 juin 2018 : fête de la musique, 

13/14/15/16 juillet : Festival des Métiers d’Art, 

Vendredi 20 juillet 2018 : marché nocturne, 

Vendredi 27 au dimanche 29 juillet 2018 : fête du 

Pont de Montvert, 

Mercredi 15 août 2018 : rencontre intervillages, 

Samedi 18 et dimanche 19 août 2018 : fête de la 

Brousse, 

Cineco : tous les deuxièmes jeudis du mois. 
 

Projet de développement de la fibre en Lozère 

 

 
 

C’est la très bonne nouvelle venue du Conseil 

Départemental en cette fin d’année, notre commune 

sera couverte en très haut débit dès fin 2018 et sur 

toute la commune ! Merci aux élus départementaux 

pour ce projet ambitieux et porteur d’espoir. 

De nouveaux visages à la gendarmerie  

du Pont de Montvert ! 

Depuis le départ de l’adjudant-chef Pascal, la brigade du 

Pont de Montvert n’avait plus de chef. C’est chose faite 

depuis le mois d’août en la personne de David Valette, le 

nouvel adjudant. Originaire de Lunel où il a gardé des 

attaches familiales, il s’est installé dans cette région où il 

fait bon vivre. Avant de poser ses valises sur ce territoire, il 

n’était jamais venu dans ce coin de Lozère qu’il découvre 

chaque jour. En arrivant sur ces terres lozériennes, il a pu 

découvrir un accueil chaleureux de la population, une 

absence d’hostilités de l’uniforme favorisant ainsi une 

meilleure et parfaite intégration. Comme les gendarmes 

Alexandra Garin, Julien Passot, Alexandre Gaillard et 

Alexandre Souques, nouveaux venus sur la brigade, il a pu 

apprécier la beauté des paysages, les saisons bien 

marquées et constater une certaine configuration abrupte 

de notre géographie où les vallées jouent leur rôle de 

frontières au sein de notre territoire. Par conséquent, il est 

parfois difficile d’intervenir rapidement en fonction des 

secours à porter à la personne. D’autre part, il a été surpris 

également de l’état des routes et de leurs lignes sinueuses, 

pas toujours faciles pour se déplacer d’un bout à l’autre de 

leur secteur. Il faut se rappeler que ce gendarme vient de 

Wassy, dans le département de la Haute-Marne, où les 

routes sont planes et droites. Les gendarmes Julien Passot 

et Alexandre Gaillard, originaires respectivement de la 

région lyonnaise et du Vaucluse, partagent également ce 

constat. Mais force est de constater que ces personnes 

soulignent le lien social existant sur la commune, l’entraide 

régnant au sein de la nouvelle gendarmerie, une certaine 

vie rurale retrouvée qui a disparu dans les grandes villes 

d’aujourd’hui. Parfaitement intégrés à la vie sociale du 

village, ils s’accordent à dire que la faible densité de 

population permet certainement de tisser davantage de 

liens. Ces 5 gendarmes ne regrettent pas leur installation et 

mentionnent la qualité exceptionnelle de leurs logements, 

autre facteur du « bien vivre » dans la cité 

montvertipontaine, qui est heureuse d’observer que sa 

brigade est toujours présente et appréciée de ses 

concitoyens. Nous souhaitons à l’Adjudant David Valette et 

son équipe tous nos vœux de bonheur et de réussite dans 

leur nouvelle affectation sur la commune Pont de Montvert 

Sud Mont-Lozère ! 

 
 



AEP (Alimentation en Eau Potable) 

Depuis la création de notre commune nouvelle, 

beaucoup de travail a été conduit pour la 

mutualisation et l’harmonisation de nos pratiques. Ce 

fut le cas pour la fiscalité locale, comme nous vous 

l’avions présentée dans le N° 2 de notre bulletin 

municipal. Il ne manquait plus qu’à conduire ce travail 

pour les tarifs de facturation de l’eau potable qui sont 

restés en vigueur pour les années 2016 et 2017.  

Cette harmonisation est à présent chose faite par 

délibération lors du conseil du 19 octobre 2017. Si les 

communes de Fraissinet de Lozère et du Pont de 

Montvert avaient des tarifs quasiment similaires, St 

Maurice de Ventalon avait une approche différente 

avec notamment des tarifs plus élevés pour les faibles 

consommations et moins onéreux pour les 

quelques grands consommateurs. Les montants de 

location du compteur variaient également de manière 

importante.  

Après plusieurs simulations, le Conseil Municipal a 

opté pour les tarifs harmonisés présentés dans le 

tableau ci-joint. 

Ces propositions visent à garantir pour la nouvelle 

commune les moyens d’un budget de l’eau qui lui 

permettent de porter les projets évoqués ci-après en 

s’inscrivant dans la politique portée par l’Etat et 

l’agence de l’eau qui préconisent l’application de tarifs 

incitant à moins consommer.  

Ces tarifs devraient conduire à de légères 

augmentations annuelles sur Fraissinet de Lozère et 

Le Pont de Montvert, liées essentiellement à 

l’harmonisation des tarifs de location du compteur. En 

revanche, les faibles consommateurs de St Maurice de 

Ventalon verront leur facture baisser.  

Notre objectif à tous doit être, et les situations de 

sécheresse connues cet été ne peuvent que confirmer 

cela, d’économiser l’eau potable. C’est un enjeu 

majeur pour notre avenir. 

Important : La commune a mis en place un système 

d’auto relevé du compteur d’eau. Pour la bonne 

gestion de notre budget, il est souhaitable de disposer 

de ces relevés à la fin de l’été. Nous assurerons une 

nouvelle diffusion de l’imprimé en juin 2018 ; ils sont 

disponibles en Mairie. Merci de votre contribution.  

 

Les projets à venir 
 

Notre commune nouvelle s’est engagée dans plusieurs projets importants dans le domaine de la distribution 

d’eau potable. Ces dossiers ont fait l’objet de participation aux appels à projets de l’agence de l’eau Adour- 

Garonne qui nous permettront d’être financés à hauteur de 80%. 

- Travaux de protection et régularisation du captage de Caguefer, 

- Travaux de protection et régularisation des captages alimentant Le Pont et plusieurs villages : Finiels, 

Prat Souteyran, Le Mazel,  Champlong de Lozère, 

- Réalisation d’une conduite neuve reliant Caguefer au réservoir de Masméjean, 

- Réalisation d’installation de traitement de l’eau sur les unités de distribution de Finiels-Prat 

souteyran, Le Mazel, Champlong, le Masmin, Rûnes et Grizac/L’Hermet. 

Ces quatre projets importants, financés à hauteur de 80%, seront conduits dans les trois - quatre ans à venir. 

Sans oublier la reprise, pour mise en conformité, des réseaux de la place du Chambon.  

Dernier conseil : les résidents secondaires doivent veiller à, autant que faire se peut, couper leur réseau à la 

bouche à clé et le vidanger pour éviter le gel du compteur et de leur installation.  

 



Rénovation de l’Eclairage Public 

Le Pont de Montvert Sud Mont Lozère s’est engagé dans un 

programme de rénovation des installations d’éclairage 

public. Nos trois communes historiques sont à des stades 

d’avancement différents et il convient de finaliser ce travail 

sur la totalité de notre territoire, avec l’objectif de réaliser 

des économies d’énergie.  

Dans ce contexte, la commune a décidé de s’inscrire dans la 

démarche ATI (Approche Territoriale Intégrée) portée par le 

Parc National des Cévennes, visant à aider les communes à 

mobiliser un maximum de financements (l’Europe via le 

FEADeR et la région) sur les projets qui veulent réaliser des 

économies d’énergie et réduire la pollution lumineuse. 

Les études conduites par le SDEE, après concertation avec 

la commune, recensent les aménagements 

à réaliser qui consistent à remplacer les luminaires très 

consommateurs et mal adaptés, à abaisser la puissance 

lumineuse entre minuit et 6h, à éteindre tout ou partie de 

lampadaires en période nocturne. 

Cette dernière mesure d’extinction a suscité débat au sein 

du Conseil Municipal, qui n’est pas favorable à une 

extinction générale en période nocturne comme ont pu le 

faire nombre de communes de Lozère. 

Le Conseil municipal, après concertation, a décidé malgré 

tout de ne pas passer à côté de telles possibilités de 

financement et a présenté un dossier qui intègre les 

dispositions suivantes : 

 - abaissement général de la puissance lumineuse de 

l’éclairage public, de 22h à 6h l’hiver et 

 de 00h à 6h l’été sur toute la commune, 

- extinction en zone cœur à l’exception des hameaux 

importants (Grizac, l’Hermet, Montgros) et dans les 

secteurs où la mesure est socialement acceptée, 

 - extinction dans quelques points particuliers hors zone 

cœur : zone artisanale de Croix de Rûnes (où l’extinction est 

déjà pratiquée) et quelques points lumineux en accord avec 

les habitants concernés.  

Ces mesures permettraient d’atteindre 66% d’économie 

d’énergie et les travaux seraient ainsi financés par l’Europe 

avec bonification de la région. Une économie de 16.000 

euros par an pourrait être faite. Le coût du projet s’élève à 

61.217 euros avec reste à charge pour la commune 20.500 

euros à financer sur plusieurs exercices budgétaires. Retour 

sur investissement attendu à 3 ans. Ce projet a donc été 

déposé. Nous attendons de savoir si nous serons retenus. 

Nous vous invitons à nous faire part de votre avis sur les 

mesures concernant l’extinction en période nocturne. 

Celui-ci aidera le Conseil à se 

positionner sur la suite à donner 

au contenu de ce dossier. 

 

__________________________ 
Œuvre d’art offerte par la communauté 

Hmong à la mairie en 2017 en 

remerciement de leur accueil en 1977  

              (Installée à l’accueil).                               
_________________________________ 

 

La semaine du goût au Pont de Montvert : 

 une édition 2017 réussie ! 

L’édition 2017 de La Semaine du Goût, qui s’est achevée 

mi-octobre au Pont de Montvert, fut une totale réussite. 

Durant toute cette semaine, les restaurateurs avaient 

concocté des menus autour de l’automne et de la courge, 

légume à l’honneur cette année. Pour ne pas rester sur 

cette faim, l’office du tourisme des Cévennes au Mont 

Lozère avait organisé une journée conviviale et 

authentique. De nombreuses personnes s’étaient 

retrouvées sur le quai du Pont de Montvert pour profiter 

des activités mises en place tout au long de la journée. Quoi 

de mieux qu’un marché des producteurs pour parler goût 

et terroir ? Des légumes de saison, de la couleur, un 

moment de découverte pour certains, de gourmandise pour 

d’autres. Bref, ce fut un vrai marché d’automne sur les rives 

du Tarn. Les plus gourmands se sont ensuite rencontrés 

autour du repas partagé. Moment de rencontre autour de 

plats alléchants et colorés dans une ambiance familiale. 

Modeste mais convivial, celui-ci fut l’occasion de percer les 

mystères des recettes des uns et des autres. 

Pour cette semaine du goût, l’idée était de combler 

l’appétit et la curiosité de tous : les plus jeunes ont pu 

parcourir le village et ses ruelles grâce à la chasse aux 

trésors organisée par l’épicerie du village. Les plus grands 

se retrouvaient autour d’un feu pour la préparation de 

l’affachade. A l’image des veillées d’antan, la soirée s’est 

poursuivie autour d’un feu convivial où de nombreuses 

personnes sont venues partager une histoire, une châtaigne 

grillée, un moment… Le concours de soupes était aussi un 

des points phares de la journée. Un challenge pour les 

participants, un régal pour les visiteurs. Une dizaine de 

participants sont venus avec leurs marmites de soupes 

chaudes pour partager leur savoir-faire et affoler les 

papilles du public venu nombreux. C’est David Pantel le 

grand vainqueur de cette édition du concours de soupes, 

suivi de près par Monique Pantel et Clémence Mallet avec 

sa soupe lumineuse ! Un vrai moment convivial dans la cité 

montvertipontaine. 

 

 

  
 


