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Un nouveau numéro du Grand Montvertipontain pour diffuser 

quelques informations en ce début de saison estivale. 

Les chantiers engagés ce printemps s’achèvent : la place de l’église qui va accueillir la 

poste et le marché hebdomadaire, les abords du Pré Platon, l’accès au bâtiment de la 

mairie de Fraissinet, les travaux du pont du Mas Suffret. Le programme de voirie 

2017 va être engagé dans les semaines qui viennent. 

Se profilent également les manifestations estivales : après l’ouverture du Festival du 

film documentaire et Total Festum, la fête de la musique, le festival des métiers 

d’art, les fêtes votives du Pont de Montvert et de la Brousse, le festival Pass-Pass, 

pour ne citer que les plus importantes. 

De nombreux projets en gestation et notamment les installations de traitement de 

l’eau des villages de Grizac- L’Hermet, Champlong, Finiels, Rûnes dans le cadre d’un 

appel à projet de l’Agence de l’eau, l’aménagement d’un réseau de chaleur avec le 

SDEE, la réalisation d’un plateau multisports pour petits et grands, la restructuration 

de la maison du Mont Lozère, l’aménagement du village de la Brousse, la rénovation 

du temple de St Maurice, … 

 Chaque année, les habitants de la commune déléguée de Fraissinet de Lozère sont 

invités début août par Jean Pierre ALLIER à une réunion publique. Jean Paul VELAY 

pratique de même depuis plusieurs années à St Maurice de Ventalon, le 15 août. 

Nous avons donc souhaité étendre cette pratique à l’ensemble des communes 

historiques et nous vous proposons donc des réunions publiques, qui permettront 

d’aborder les projets évoqués ci-dessus et tout autre sujet concernant la commune : 

-  à Finiels,                                le mardi 1er août à 18h 

-  à Fraissinet de Lozère,       le jeudi 3 août à 18h 

-  à St Maurice de Ventalon, le mardi 15 août à  17h. 

Tous les habitants, anciens et nouveaux, résidents permanents et secondaires, sont 

invités à participer à ces réunions qui permettent d’échanger sur la vie et les projets 

de notre commune et de se rencontrer autour du verre de l’amitié.  

                          Je vous souhaite de passer un très bel été. 

Le Mot du Maire 

 



Des Services à notre disposition 
 

A l’Estournal 

 
Le centre de secours  

Les pompiers volontaires de Pont de Montvert 

interviennent sur toute notre commune.  

Tel 18 ou 04 66 45 82 18 

Santé – la maison médicale  

Docteur Leroy Lundi, mercredi et vendredi sur Rendez 

Vous et les mêmes jours sans RV de 17 à 18h.   

Tel 04 66 80 89 62 ou 06 58 04 32 57.  

Autres jours, Dr Malherbes, Collet de Dèze   

Tel 04 66 31 74 69- 06 63  61 80 78 

Centre de Soins infirmiers ADMR lundi 13h00-17h00, 

mardi 9-12h, mercredi 9-12h & 13-17h, jeudi 9-12h.  

Tel 04 66 45 95 21. Hors ces heures 06 65 79 48 21  

Ostéopathe D.O. : Camille Véron :  

Sur RV Tel 06 59 55 07 21 

Aide à Domicile ADMR la Pontoise 

Contact Lucile Pantel (Pdt) Tel : 04 66 45 82 16, ou 

Gérard et Michèle Mersadier tel : 04 66 45 84 61 

Pharmacie Blaclard Catherine Tel : 04 66 45 80 79 
 

La gendarmerie du Pont de Montvert  

Tel 17 ou   Tel 04 66 45 80 02 

 
 

La déchetterie 

Ouverte tous les mercredis et samedis de 8h30 à 12h 

+ mercredi après-midi en été. 

Points Tri à Masméjan, au Fageas (RD35-Route de la 

Brousse), au Pré du Moulin et au parking du Temple. 

L’école :   

Au rez de chaussée de la Mairie 

  Elle est ouverte du lundi au 

vendredi de 9h30 à 12h et le jeudi de 14 h à 20 h, les 

lundis et mardis après-midis sur rendez-vous. La 

Mission Locale assure des permanences dans votre 

Maison de Services Au Public « Cévennes-Mont 

Lozère », rue du quai, 48220, Le Pont de Montvert 

Tél : 04 34 09 06 14 msp@cevennes-mont-lozere.fr 

 
 

La Crèche Tournicoton (Association Trait d’Union) 
 

Située à côté de la Maison de services au public, elle 

est ouverte tous les jours du lundi au vendredi de 

8h30 à 18h30. Tel : 04 66 31 47 04 
 

La Bibliothèque    Responsable Christiane Molines. 

Heures d'ouverture : 
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-16h30 
Jeudi : 16h-18h30 
Vendredi : 16h-18h30 
Samedi : 10h-12h30 
 

Sur le Quai :  

Office de Tourisme 04 66 45 81 94 

Site : http://cevennes-montlozere.com 
 

Sur la place de l’église :  

La Poste ;   36 31 

Attention le bureau de La Poste sera fermé lundi 2, 

mercredi 5 et samedi 8 août 2017. Nous avons informé 

La Poste de notre agacement d’une telle fermeture en 

pleine saison touristique. 
 

Le marché;   Tous les mercredis matins du 15 juin au 

15 septembre 2017. Un WC public a été mis en place 

pour la clientèle et les vendeurs.  

Marchés nocturnes les 21 juillet et 11 août 2017 



Des installations qui font chaud au cœur ! 
 

Martial Pantel, reprend l’activité d’épicerie 

ambulante, de son oncle Bernard Pantel à Runes à 

compter du 1 er juillet. C’est une bonne nouvelle pour 

tous les habitants de nos villages et en particulier pour 

les personnes âgées, livrées à domicile. 

Ludovic Folcher, couvreur, reprend l’atelier d’Éric 

Auburtin à la Zone Artisanale de la Croix de Runes à 

Fraissinet de Lozère. 

Christine Pinter, céramiste et Val, illustrateur BD et 

éducateur spécialisé, après 2 ans et demi à la maison 

de Marie de Fraissinet, ont un projet immobilier sur le 

village où ils souhaitent poser définitivement leurs 

valises. La maison de Marie pourra bientôt accueillir 

de nouveaux porteurs de projets. 

Julie Mercey, graphiste et Emilie Reydon, ont 

déménagé dans leur nouvelle maison sur la zone 

artisanale de Masméjan.  

Le logement de l’école à Fraissinet de Lozère a été 

repris par Séverine Combes, intermittente du 

spectacle et artisane d’art (travail du cuir, sellerie, 

harnachement, …). 

Antoine Annezo, tourneur sur bois, a rejoint sa 

compagne Aude Guitton, animatrice depuis 2 mois de 

l’association Stevenson. Pour le moment il partage 

l’atelier menuiserie de Benjamin Chapelle au Serre. 

Jean-François Velay et Jean-Marie Pantel prennent la 

succession de Dominique Jaffard dans l’exploitation 

du Café du Commerce. 

Martial, Ludovic, Christine et Val, Julie, Séverine, 

Antoine, Jean-François et Jean-Marie, … merci d’avoir 

fait un choix d’installation dans notre commune.  
 

Le Mur du Viala reconstruit 
 

Suite aux grosses pluies de l’automne, le mur situé sur 

le chemin communal, sous les maisons Delfieu et 

Richard, s’est effondré sur la voie communale. Dans 

l’urgence la mairie a commandé les travaux à 

l’entreprise Chapelle. Le mur est fait.  

 

 Le programme de voirie 2017 
 

Des travaux sont programmés 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 Veissiere pour le Pont de 

Montvert, du Villaret, du Massufret et de Masméjan 

pour St Maurice de Ventalon. C’est l’entreprise 

Germain qui a été retenue. 
 

DICRIM, Plan Communal de Sauvegarde 
 

Notre commune est soumise à des risques naturels. 

Aussi, nous nous sommes dotés d’un Document 

d’Information Communal sur les Risques Majeurs 

(consultable sur le site de la commune) et nous 

travaillons à la mise en place d’un Plan Communal de 

Sauvegarde (organisation des secours en cas de crise). 

 
Association LOzérienne Emploi Solidarité 
1 Bd Théophile Roussel ou 36, avenue Jean Monestier 
48000 MENDE                    48400 FLORAC 
Tel: 04.66.65.26.66             Tel :04.66.47.07.92 
http://www.aloes-esl.fr/ 

Vous êtes à la recherche d'un emploi ? 
Vous avez besoin d'un coup de main ? 
Vous recherchez du personnel pour votre 
établissement ? 
 

N'hésitez pas à contacter notre bureau à Florac. 
L'Association Lozérienne Emploi Solidarité 
(A.LO.E.S.) et Emploi Solidarité Lozère (E.S.L.) 
proposent des heures de travail à des personnes 
sans emploi, et les accompagnent dans leur 
parcours professionnel. 
 

Particuliers, associations, collectivités locales… 
peuvent faire appel à ALOES pour différentes 
tâches. Par exemple, un particulier peut solliciter 
ALOES pour aider à déménager, ranger du bois, 
des travaux de jardin, du ménage, du repassage… 
de façon ponctuelle ou régulière. Une collectivité 
peut s'adresser à ALOES pour aider aux travaux 
d'entretien : nettoyage, espaces verts, cantine ...  
 

ESL répond aux besoins des entreprises, artisans, 
commerçants qui cherchent du personnel pour 
remplacer un salarié absent, faire face à un surcroît 
d'activité, un emploi à caractère saisonnier. 
 

De la documentation est à disposition à la Maison 
des Services au Public. 
 



Travaux au Pont du Massufret. 

Les travaux ont enfin commencé au Pont du 

Massufret, pour un renforcement et une rénovation 

en profondeur de cet ouvrage, construit voilà plus de 

cent ans, qui enjambe le Luech et donne depuis 

plusieurs mois des signes inquiétants pour sa 

pérennité. L’entreprise Chapelle intervient en premier 

lieu pour renforcer les maçonneries en pierre. La 

hauteur importante de l’ouvrage a nécessité de 

travailler avec des moyens de sécurité adaptés, avec 

les ouvriers reliés à un câble pour prévenir les chutes. 

L’accès aux hameaux du Massufret et du Villaret se 

fait par la piste DFCI qui part de la Pierre Plantée, 

carrossable avec des précautions indispensables. Les 

travaux sont prévus jusqu’au 20 juin. 

Un festival Doc-Cévennes réussit ! 
 

Le public est venu en grand nombre ce vendredi 19 

mai à la salle de l’écomusée du Pont de Montvert. Il 

faut dire que les deux affiches proposées étaient 

alléchantes. En préambule, Stéphan Maurin, adjoint à 

la culture au côté d’Alain Jaffard maire du Pont de 

Montvert, remerciait l’ensemble de la commission 

culture (Christelle, Gilly, Michèle, Patrick, Christiane et 

Cathy) pour son travail de qualité et se réjouissait du 

partenariat tripartite mis en place pour ce festival 

autour de  Cinéco, la municipalité et l’association 

Champ Contrechamp et de son responsable Guilhem 

Brouillet. Il se félicitait des présences de Fonki, artiste 

qui tenait le haut de l’affiche du premier film proposé, 

et de Catherine Catella réalisatrice du deuxième film 

documentaire de la soirée. Guilhem Brouillet 

mentionnait l’excellent travail mené par la 

municipalité et son association pour accueillir ce 16ème 

festival. Il appréciait aussi l’accueil et l’organisation 

dont faisait preuve la municipalité pontoise, de quoi 

poursuivre encore et toujours l’aventure l’année 

prochaine. Le film « Retour aux Sources » pouvait être 

lancé, où le spectateur découvrait l’histoire de Fonki, 

artiste de rue, graffeur d'origine khmère qui relate son 

retour au Cambodge et son désir profond d’y 

retrouver ses racines, sa culture et de marcher sur les 

traces familiales de ses grands-parents qui ont péri 

durant la période des massacres.  

A travers l’art, son arme à lui, Fonki panse les plaies 

d’une cicatrice bien profonde, comme une forme de 

thérapie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’émotion est là, présente, où l’on peut observer une 

société cambodgienne en pleine mutation après des 

années de persécutions et de totalitarisme. 

Bouleversant !  

Après un repas offert par la municipalité autour d’une 

soupe concoctée par Yves Commandré et Frédéric 

Folcher, cette soirée conviviale se poursuivait par le 

film attendu « Un paese di Calabria », histoire d’un 

petit village calabrais, Riace, qui, après avoir connu un 

fort exode rural et une désertification, retrouve des 

couleurs grâce aux migrants venus de tous horizons.  

La vie a repris grâce à la solidarité insufflée par un 

maire inventif et généreux : les maisons abandonnées 

sont restaurées, l'école, au centre du dispositif 

d'insertion, voit affluer un public de plus en plus 

nombreux et divers, les commerces rouvrent. A 

l'heure où l'Europe est confrontée à une immigration 

massive suscitant rejets et replis identitaires, "un 

paese di Calabria" apportera lors de cette soirée une 

bouffée d'air pur dans ce contexte délétère, un hymne 

à l’espoir et au bonheur dans un monde plein 

d’incertitudes. Superbe ! 

 

 



Les principales manifestations recensées : 
 

- 1er avril 2017 : PassPass d’hiver avec soirée 
musicale ; 
- 8 avril 2017 : repas/concert des pompiers ; 
- 8 avril 2017 : rencontre avec les Laotiens ; 
- 13 avril 2017 : CINECO ; 
- 22 avril 2017 : carnaval de l’école + repas proposé 
par l’APE ; 
- 10 mai 2017 : bibliothèque festival « premières 
pages » destiné aux enfants de 0 à 4 ans (public 
scolaire) ;  
- 19 mai 2017 : festival documentaire ; 
- 27 mai 2017 : marché aux fleurs ; 
- 10 juin 2017 : bibliothèque festival « premières 
pages » destiné aux enfants de 0 à 4 ans (public 
scolaire) ;  
- 10 juin 2017 : repas pour les 100 ans de la Diane 
Pontoise ; 
- 11 juin 2017 : le banquet à l’Espinas avec les Scènes 
Croisées ; 

- 16, 17 et 18 juin 2017 : Total Festum ; 
-  17 juin 2017 : AG du Football Sud Lozère + repas ; 

- 17 juin 2017 : bibliothèque festival « premières 
pages » destiné aux enfants de 0 à 4 ans (public 
familial) ; 
- 23 juin 2017 : concert au Dredi’s Café ; 
- 24 juin 2017 : fête de la musique ; 
- 1er juillet 2017 : fête de l’école publique ; 
- 4 juillet 2017 à Saint Maurice de Ventalon: 

Une animation autour du Rucher Tronc, proposée par 

l’association « L’Arbre aux Abeilles », en collaboration 

avec l’association ARTES (Accompagnement de 

personnes en situation de handicap). Cette 

association a réalisé des ruches tronc en atelier et la 

mise en place de ces ruches se fera le 4 juillet, à partir 

de 10 heures. Ce sera l’occasion d’une journée festive 

sur le thème de l’Abeille Noire, du patrimoine, de la 

collaboration avec ARTES. La commune participe à 

cette manifestation qui sera ponctuée par le 

traditionnel verre de l’amitié. Plus d’infos au 04 66 45 

83 16 ou 06 68 14 87 78. 

- 7 juillet 2017 : concert au Dredi’s Café ; 
- 8 juillet 2017 : tournoi de sixte du Pont de 
Montvert ; 
- 13 juillet 2017 : CINECO 
- 14, 15 et 16 juillet 2017 : festival des métiers 
d’art ; 
- 21 juillet et 11 août 2017 : marchés nocturnes ; 
- 24 au 28 juillet 2017 : stage de football à Prat 
del Bletch ; 
- 28, 29 et 30 juillet 2017 : fête votive du Pont de 
Montvert Sud Mont-Lozère ; 

- 28, 29 juillet 2017 : Saint Maurice de Ventalon ;  

   La dernière semaine de juillet, une aventure 

théâtrale autour de Platonov, initiée et mise en scène 

par Mathias Brossard se déroulera dans le Bois de 

Montjoie, à Saint Maurice même. Les Acteurs de cette 

pièce, tous issus de l’école Suisse de théâtre de 

Lausanne, sont actuellement à St Maurice pour 

prévoir leur accueil au mois de juillet et parfaire leur 

préparation pour la représentation. La commune a 

mis divers moyens logistiques pour favoriser leurs 

actions et leurs travaux. L’an passé, l’acte 1 de la 

pièce, joué dans le Bois de Montjoie a connu un joli 

succès, malgré la communication faite à la dernière 

minute. Cette année, l’acte 2 sera créé et la 

présentation de l’acte 1 plus l’acte 2 sera faite au 

public les 28 et 29 juillet par la même équipe de 

Comédiens. 

- 03 août 2017 : concert au Dredi’s Café ; 
- 5 et 6 août 2017 : festival PassPass ; 
- 10 août 2017 : CINECO ; 
- 11 août 2017 : concert au Dredi’s Café ; 
- 19 et 20 août 2017 : fête votive de La Brousse ; 
 

Pass Pass : 3ème édition du 4 au 5 août 2017 ! 

Venez découvrir le Pass Pass d'été pour sa 3ème 

édition toujours organisé par les associations Passe 

Montagne, Passadou et Cinéco au Pont de Montvert 

Sud Mont Lozère. Derrière l'église, dès le vendredi 

soir, un cirque et un cinéma en plein air vous 

attendent avec tout le confort : son surround, 

popcorn, petite grignote et glaces !  Le samedi matin 

une balade vous fera (re)découvrir les alentours du 

Pont de Montvert en pleine nature (accessible à tous, 

prévoir un pique-nique partagé). A partir de 14h des 

jeux en délires vous seront proposés, de nombreuses 

surprises pour petits et grands… de quoi écarquiller 

ses yeux et rire gaiement. Rendez-vous aux anciens 

terrains de tennis où buvette, grignote et jeux 

extravagants seront prévus sur place.   De 17h à 19h 

ce seront des spectacles de rue qui vous 

surprendront.  Et puis samedi soir repas et concert, 

retour derrière l'église avec trois groupes de musique 

festive : un groupe d'ici, Katabou et Dj Snail nous 

feront trémousser tard dans la nuit. 

Tout le programme détaillé à venir prochainement…Si 

vous souhaitez donner un coup de main n'hésitez pas 

à nous contacter, on cherche encore des bénévoles ! 

 

Passe Montagne, Passadou, Cinéco (Pont de Montvert) 



Gard O Foot s'installera au Pont de Montvert  

et à Florac au mois de juillet 
 

Du 24 au 28 juillet 2017, en demi-pension, 

l'association Gard O Foot effectuera, grâce au 

partenariat du club du Football Sud Lozère, son stage 

estival sur le terrain mythique de Prat del Bletch, mis à 

disposition par la commune du Pont de Montvert Sud 

Mont-Lozère. Ce ne sont pas moins de 45 joueurs qui 

ont répondu présents pour ce stage, où il convient de 

réserver à l'avance. Celui-ci est ouvert à tous, licenciés 

de tous clubs ou non. Chaque jour, les séances 

débuteront à 9h et ce jusqu'à 17h. Une collation sera 

prise à 10h ainsi qu'un repas à midi. Cette association, 

qui a 9 ans d’existence, a organisé à ce jour plus de 45 

stages, principalement à Nîmes. Pour rappel, cette 

structure sportive a accueilli, jusqu'à présent, près de 

2500 stagiaires footballeurs, âgés de 6 à 14 ans. 

L'encadrement est constitué de diplômés de la 

Fédération Française de Football, DES, BEF, entraîneur 

préparateur athlétique de haut niveau. Ce sont de 

véritables professionnels qui vont pouvoir former 

pendant une semaine nos jeunes en herbe. Des 

spécifiques gardiens de but seront également 

proposés sur ce stage, de quoi répondre 

favorablement à toutes les demandes de la jeunesse. 

Gard O Foot excelle dans le contenu sportif et 

pédagogique qui est proposé. Les principales 

compétences abordées sont ciblées et de grande 

qualité.  Sous la houlette du duo Lionel Rochette et 

Jérémie Touitou, nos Lozériens vont s'adonner à leur 

sport favori et bénéficier d'un programme sur mesure. 

Ils pourront découvrir le football en salle à Florac ou 

approfondir leur technique ou leur préparation 

physique. Le Football Sud Lozère travaille déjà sur 

d’autres projets, notamment des stages en pension 

complète qui pourront être proposés pendant les 

vacances d’automne et de printemps, afin de vivre 

une aventure footballistique exceptionnelle auprès de 

ces jeunes mais également de faire découvrir, aux 

familles des participants, notre magnifique territoire. 

Le FSL remercie chaleureusement le conseil 

départemental de la Lozère et particulièrement 

Sophie Pantel et Francis Courtès pour leur soutien 

financier, qui permettra à toute cette jeunesse 

d'assouvir sa passion et de rendre accessible cette 

semaine de football. Renseignements inscriptions     

au 06 03 86 80 21 ou au 06 12 48 75 26. 

 

 

 

 

 



La communauté de communes 

des Cévennes au Mont Lozère 
-------------------------------------------------- 

                                         Le nouveau logo 

Président :   Alain LOUCHE, 

8 Vice-Présidents 

1er vice-président : ALLIER Jean-Pierre, Fraissinet de Lozère  

2ème vice-président : PIGACHE Jean-Claude, Gabriac  

3ème vice-président : BENOIT Robert, St Germain de 

Calberte  

4ème vice-président : JAFFARD Alain, Pont de Montvert  

5ème vice-président : PLAGNES Pierre, St Martin de Lansuscle  

6ème vice-présidente : CLAUZEL Ardoine, St Etienne V Frçse  

7ème vice-président : MARCHELIDON Pascal, St Privat de V  

8ème vice-président : REYDON Michel, Vialas 

Bureau  de 12 membres 

Alain  LOUCHE - ALLIER Jean-Pierre - PIGACHE Jean-Claude - 

BENOIT Robert  - JAFFARD Alain - PLAGNES Pierre - 

MARCHELIDON Pascal - CLAUZEL Ardoine - Michel REYDON 

–Jean HANNART - Bruno DELDIQUE –Alain VENTURA – 

Commission Finances – Economie : Jean-Pierre ALLIER         

Alain LOUCHE - Alain VENTURA - Ardoine CLAUZEL - Jean-

Claude PIGACHE - Alain JAFFARD - Éric BESSAC - Gérard 

CROUZAT - Jean HANNART – DELDIQUE Bruno – GARRIGUE 

Franck – Michel BOULANGER -  

Commission SPANC - Ordures Ménagères : Jean-Claude 

PIGACHE- Alain LOUCHE - Josette GAILLAC - Michel REYDON 

- Gérard LAMY - André DELEUZE - Jean HANNART – Serge 

ANDRE -  Pierre PLAGNES - Pierre TREBUCHON – Jean-Max 

ANDRE – Jean VALMALLE – Bernard GUIN  

Commission Culture – Education : BENOIT Robert 

Alain LOUCHE - Jean-Claude PIGACHE – Bruno DELDIQUE – 

Annie LAUZE – Vanessa ALBARET – Jean-Pierre ALLIER – 

Ardoine CLAUZEL – Maurice AIGOIN – Catherine BISOTTO – 

Jean-Pierre MICHELET - 

Commission Tourisme: Alain JAFFARD  

Alain  LOUCHE -  Maurice AIGOIN  - Jean HANNART -  Pierre 

FESQUET - Gérard CROUZAT - Bruno DELDIQUE - Gérard 

LAMY - Gilles BALLAND -  Jean-Paul VELAY -  Michel 

BOULANGER – Noëlle PRATLONG -        

Commission Agriculture - Forêts - Natura 2000 : Pierre 

PLAGNES  Alain LOUCHE - Annie GOISET - Pascal 

MARCHELIDON - Serge ANDRE – Camille LECAT – Gérard 

LAMY – Pierre FESQUET – Yves COMMANDRE – Michel 

BOULANGER – Noëlle PRATLONG - 

Commission Cadre de vie : Pascal MARCHELIDON 

Alain LOUCHE – Gérard CROUZAT – Michel REYDON – Bruno 

DELDIQUE – Florence BAI – Jean-Claude PIGACHE – Robert 

BENOIT –  

Commission PLUI - SCOT - Grand cycle de l'eau : Ardoine 

CLAUZEL- Alain LOUCHE - Alain JAFFARD – Vanessa 

ALBARET – Eric BESSAC – Jean-Claude PIGACHE – Anne 

PASCAL – Pierre TREBUCHON – Anne-Pascal THUILLER (PLU) 

– Alain VENTURA – Hilde VANHOVE ( PLUI) – Frédéric 

PANTEL (PLUI)   

Commission MSAP – Communication : Michel REYDON 

Jean HANNART - Alain LOUCHE – Gérard CROUZAT – Bruno 

DELDIQUE – Robert BENOIT.  

En trois mois notre nouvelle communauté de communes 

s’est mis en place et a beaucoup travaillé au rythme d’un 

bureau et d’un conseil par mois plus la réunion des 

commissions (déjà 1 à 3 réunions par commission). 

Le budget a été voté (1 856 000€ en fonctionnement et 

2 960 800€ en investissement au budget principal).  

Le contrat de ruralité pour tout le sud Lozère a été signé en 

mars et nos projets sont pris en compte et financé à 80% : 

restauration du presbytère de Fraissinet de Lozère (Coût 

397 063€. Subventions Etat, DETR  119 119€ (30%) et FSIL 

168 531€ (42.44%) et Département 30 000€ (7.56%). 

Création d’un plateau multisports de proximité (à la 

molines près du tennis) Coût 58 000€ financé par la DETR 

50%, FNDS  20% et Département 10%.  

La mise en place d’un Office du Tourisme communautaire a 

été actée avec son siège au Pont de Montvert et 5 antennes 

(Le Collet de Déze, Ste Croix, St Etienne, St Germain et 

Vialas). 

La mise en place d’une Maison de services au public sur 

deux sites, Ste Croix et St Etienne, sera effective en juin 

avec en référent, Magali Martinez, de la Msap du Pont, et 

nous avons demandé la création d’une telle structure sur le 

Collet et des antennes  sur St Germain et Vialas. 

Le site de notre communauté de communes ancienne 

devient le site de la nouvelle (compte rendus des conseils 

et informations sont en ligne sur http://www.cevennes-

mont-lozere.fr). 

Le 25 février 2017, la restauration de l’ancienne cure 

du Pont de Montvert s’est achevé et les 2 logements 

sont aujourd’hui loués. La Poste a voulu attendre la fin 

des travaux de la place de l’église (en juin) pour 

déménager sur le rez-de-chaussée. 

 Cette opération aura été la dernière de notre 

ancienne communauté, après la gendarmerie, la 

maison de Marie à Fraissinet, la ZAE de Masméjan, 

l’école de la pierre sèche à l’Espinas, l’Office du 

Tourisme, les crèches, de St Frezal et du Pont, … 

autant d’opérations dont nous sommes très fiers. 

 

 



L’horloge attire des professionnels de l’horlogerie ! 
 

Le dimanche 22 avril 2017, 
la municipalité du Pont de 
Montvert Sud Mont-Lozère 
avait l’honneur d’accueillir 
un public connaisseur au 
pied de son horloge tout 
récemment restaurée : 
l’Association Française des 
Amateurs d'Horlogerie 
Ancienne. Les visiteurs 
membres de l'association 
AFAHA, étaient venus sur 
l'invitation de Cyril Brivet-
Naudot et de Luc Monnet (   
ce dernier ayant été 
distingué en obtenant le diplôme de meilleur ouvrier 
de France pour l'horlogerie en 2015. Ces deux brillants 
horlogers associés ont donc saisi l'opportunité 
de l'inauguration de leurs nouveaux ateliers au 
Monastier pour inviter leurs partenaires et leur faire 
découvrir le dynamique territoire lozérien. Ils ont 
alors sollicité Roland Plantin, professeur d’horlogerie 
au lycée Léonard de Vinci et artisan de la restauration 
de l’édifice sur le Pont de Montvert, afin de leur faire 
non seulement visiter notre magnifique horloge et son 
bâtiment, mais également de leur narrer le projet 
pédagogique mis en place sur notre commune. Ce 
public averti a pu mesurer, à sa juste valeur, le travail 
effectué par les élèves marseillais et leur professeur 
Roland Plantin, ainsi que le désir profond de la 
municipalité de redonner vie à un édifice cher aux 
yeux (et aux oreilles !) des Montvertipontains.  Après 
le mot d’accueil du maire Alain Jaffard et une 
présentation vidéo du projet pédagogique au foyer 
logement, Stéphan Maurin, adjoint à la culture, 
accompagnait les membres de l’association dont Jean 
Darricarère de Bayonne, élu lui aussi meilleur ouvrier 
de France en horlogerie, Oliver Vasquez, qui se forme 
à l'horlogerie (Woostep), Nicolas Gendron et Benoît 
Depoudent horlogers à Montpellier (Atelier Gendron), 
Benoit Eustache, ancien comptable qui travaille chez 
Patek, Georges Baltaro, amateur et collectionneur de 
Perpignan, pour une visite éclairée du site restauré. 
Beaucoup d’enthousiasme animait cette délégation, 
qui mesurait pleinement l’investissement des lycéens 
et de la municipalité et pouvait échanger sur la 
fabrication des pièces défectueuses et la révision 
complète du mécanisme.  Ces passionnés de 
l’horlogerie poursuivaient ensuite leur discussion 
autour d’un repas au restaurant les Cévennes, 
heureux d’avoir pu être témoin d’un si beau projet. La 
municipalité réitère ses plus vifs remerciements à 
Roland Plantin et ses élèves. Plus de renseignements 
sur les parcours de ces horlogers sur leur site 
"artsmecaniques.com". 

le GE du Ron de Montal 

Le GE (Groupement d’employeurs) du Ron de Montal 

a recruté deux salariés (Olivier Malachane et Marie 

Cathébras) et a lancé une offre pour un troisième 

poste (CDD de 6 mois à mi-temps pour l’instant). 

Les employeurs actuels sont : Christian et Aurore 

Plagnes, Régis Durand, Mikaël Serviére, Guillaume et 

Rachel Roméro, Sylvette Gervais, Perrine et Philippe 

Galzin, Yves et Michéle Commandré, Thierry 

Rouméjon, (agriculteurs), Philippe Roure, (artisan) et 

la mairie. L’artisan Ludovic Folcher et d’autres 

agriculteurs pourraient rejoindre le GE … 
 

Les  Mongs au Pont de Montvert, 40 ans après ! 

Dans les années 70, Florac, Barre des Cévennes, le 

Pont de Montvert, accueillaient les Mongs. 40 ans 

plus tard, ils sont revenus remercier leurs accueillants. 

 
 

La baignade surveillée reprend du service  

Ce lundi 10 juillet, la baignade surveillée mise en place 

conjointement par la municipalité et Delphine 

Ramdane, Maître-Nageur Sauveteur agréé Sauv’Nage, 

ouvrira ses portes. C’est un plan d’eau aménagé sous 

le célèbre pont qui fait office de bassin, sous la 

surveillance de Delphine Ramdane qui ne ménage pas 

ses efforts pour rendre attractif ce lieu. Afin de 

conforter ce dispositif, la municipalité mettra à 

disposition gratuitement des combinaisons shorty afin 

que chaque enfant puisse évoluer dans l’eau fraîche 

du Tarn en toute quiétude. La baignade surveillée 

fonctionne tous les jours sauf le dimanche de 15h à 

19h, du 10 juillet au 15 août 2017. Renseignement 

complémentaire : contact : Delphine Ramdane              

Tel :  06-87-26-97-07 ou d.ramdane@orange.fr

  

 


