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Bonjour,
Le maire, le maire délégué, le conseil municipal, ont décidé de vous inviter à une rencontre
amicale
Le vendredi 5 aout 2016, à 18 h (ou 19h) devant la mairie de Fraissinet de Lozère.
A 18h recueil des demandes individuelles.
A 19h débat sur les thèmes collectifs, suivi d’un apéro convivial.
Le 1er janvier 2016, la commune de Fraissinet de Lozère a fusionné avec les communes de
Pont de Montvert et Saint Maurice de Ventalon mais nous avons décidé de maintenir les
rencontres sur les communes.

Pour le Conseil municipal Alain Jaffard et Jean-Pierre Allier
Permanences : vendredi de 8h30 - 12h (à Fraissinet de Lozère) et tous les matins
au Pont de Montvert - Tel 04/66/45/88/39 (FDL)- Tel 04/34/09/06/10 (PDM)
Courriel :mairie.fraissinetdelozere@laposte.net

Plan Local d’Urbanisme fr la commune
déléguée de Fraissinet de Lozère (PLU)

Elle est ouverte du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et le jeudi de 14 h à 20 h,
les lundi et mardi après-midi sur rendez-vous.
L’association Quoi de 9, ainsi que la Mission Locale
assurent 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
mamartinez.com@gmail.com

Le PLU a été définitivement adopté et il est
maintenant opposable à compter du 5 novembre
2015. Les documents sont accessibles sur le site
internet de la communauté de commune (pages de
la commune): http://www.cevennes-mont-lozere.fr
ou au siège de la commune.
Accueil
Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux
habitants permanents : Christophe Morhange et
Iva Faalkor et leur fille Irina à Finialettes,
Sandrine Cirioque à la Brousse, Clément Robin à
Fraissinet, Marie Claude Braye à la Brousse et
prochainement Camille Debiére, Nathael Guin et
Eloïse Route de la Destourbe.

Les projets 2016-2017 sur Fraissinet de Lozère
L’accessibilité de la mairie va être réalisée par une
rampe au travers du Champ del Rey en partant de la
maison de Henry Commandré et par la création de
places de stationnement au niveau de la mairie. Les
financements de ce projet sont assurés
L’aménagement du village de la Brousse, qui sera le
gros projet du mandat, est en cours d’étude par le Pôle
ingénierie du Conseil Départemental. Dans une
première étape sera réalisé l’aménagement du four et
le gué en amont du Pont. Puis viendra l’enfouissement
des réseaux secs et la réalisation des égouts.
L’enfouissement des lignes sera prolongé à l’ouest de
Fraissinet suite aux travaux du Conseil Départemental.
Le chemin d’exploitation sous Racoules est réalisé
(travaux programmés en 2015)
Quelques belles sorties(voir photos page 1) :
Pont du Tarn, chemin de Mas Camargue ou cascade
de Runes, …..
Quelques belles animations :
Mercredi 27 juillet 19h Lectures d’été à Runes avec le
Théâtre Clandestin (« Griotte « de Gérald Gruhn)
29, 30 et 31 juillet : fête du Pont de Montvert
Samedi 20 et dimanche 21 août : Fête du Pain à la
Brousse (Samedi 20 à 9h : randonnée cycliste ouverte
à tous de 16 kms de la Brousse via Runes et
Fraissinet).

Ordures ménagères, déchetterie et points tri
Des conteneurs d’ordures ménagères sont
disponibles dans tous les villages pour les ordures
ménagères traditionnelles préalablement stockées
dans des sacs fermés. Pour les vêtements (à
Bellevue), papiers, boîtes plastiques ou
métalliques et verres, deux points tri sont mis en
place au Fageas (arrivée de la voie communale de
la Brousse entre Fraissinet et le Pont de Montvert)
et à l’entrée du Pré du Moulin à Bellevue. Pour les
autres déchets (cartons, piles, batteries,
encombrants, vieilles boiseries, métaux, …), ces
déchets doivent être amenés à la déchetterie du
Pont de Montvert, quartier de l’Estournal
derrière l’école et l’écomusée du Mont Lozère, le
mercredi après midi ou le samedi matin.
Les élus doivent régulièrement intervenir et
agir pour des dépôts illicites (voir ci-dessous).
Cette situation ne peut plus durer.
ATTENTION.

