Joyeux Noël & Bonne année 2009
Rude hiver …
vraie solidarité !
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Nous venons de vivre une période
climatique
difficile
avec
des
intempéries successives qui ont causé
à chacun de nombreux soucis (pluie,
vent , chute de neige impressionnante,
tourmente, avalanche), intempéries
bien connues de nos anciens et
normales en cette saison.
Dans ces moments difficiles, routes bloquées ou mal déneigées, téléphone et surtout
électricité coupée, chacun d’entre vous a pu avoir le sentiment d’être abandonné.
Pourtant nous avons tout fait pour déneiger, gravillonner (un grand merci à
Christian et Laurent Plagnes et à Guy Mazoyer qui a pu réparer le chasse neige
dans l’urgence), accélérer l’intervention d’EDF qui a mis les moyens pour réparer
au plus vite les lignes et pendant ce temps, par une solidarité locale, des groupes
électrogènes privés ont pu être mis à disposition des particuliers pour les
congélateurs ou pour les urgences (merci aux entreprises qui ont prêté ces groupes
électrogènes, merci à Gilbert Roure, Yves Commandré et Thierry Mazoyer qui ont
apporté leur appui à cette opération).
Les agriculteurs avec leurs tracteurs se sont mobilisés pour dégager routes et
rues, merci aussi à eux. Comme d’habitude, l’intervention lourde est venue alors
que le courant était revenu (deux énormes groupes électrogènes de plusieurs tonnes
ont été livré au Pont de Montvert pour la Brousse et Finialettes alors même que
l’électricité était rétabli) mais soyons objectif, si la situation avait perduré nous
aurions été bien content de les avoir.
Bon Noël et bonne et heureuse année 2009
Jean Pierre ALLIER

la

Permanences à Fraissinet de Lozère le Vendredi de 10h30 –12h00 - 04/66/45/88/39
Au Pont de Montvert tous les matins 9h - 12h + mercredi après midi - 04/66/45/10/80
Fax : 04/66/45/85/76 – courriel :mairie.fraissinetdelozere@laposte.net

Four, Moulin et Fontaine de Runes
C’est tout doucement que les travaux avancent :
l’entreprise Pantel a refait charpente et toiture de la
fontaine ; les entreprises Poudevigne et Rouviére
ont réalisé la calade de la fontaine et Loureiro a
attaqué la toiture du four.

L’entreprise Pantel Christophe

Nos illustres ancêtres
David Quet* (ou le « petit Fraissinet ») est né à Racoules en 1665.
A la révocation de l’édit de Nantes en 1685, ce prédicateur protestant** va devoir se déplacer sans cesse pour
éviter de se faire tuer et afin de mobiliser les troupes cévenoles des « nouveaux convertis». Pour arrêter les
massacres et les exactions, il rencontrera avec deux autres prédicateurs, Jean Roman et Jean Mazel, l’Abbé
du Chaila en 1689, mais leurs accords ne furent pas respectés. Le 2 juin 1690, il est fait prisonnier par
l’Intendant Baville, qui a décidé sur ordre du roi de mater les insurgés cévenols.
Il sera soumis à la torture et reconnaîtra avoir participé à l’assemblée du Can de l’Hospitalet en 1689, ce qui
lui vaudra d’être pendu sur l’esplanade de Montpellier le 17 juin 1790, pour avoir « était en possession de la
bible et pour avoir organisé des cérémonies religieuses au Can de l’Hospitalet »..
Jean Chaptal : Un autre protestant célèbre est né aussi à Racoules le 8 juillet 1695, Jean Chaptal, qui
sauvera sa peau et recevra même la légion d’honneur.
Placide Louis Chapelle : est né à Rûnes le 28 août 1842. Après de brillantes études classiques puis
théologiques en Belgique puis à Boston ; il est ordonné prêtre en 1865, puis évêque de Santa Fé et enfin
Archevêque de la Nouvelle Orléans ainsi que délégué apostolique à Cuba, au Porto Rico et aux Philippines.
De retour à la Havane il meurt en 1905 atteint par l’épidémie de fièvre jaune.
Paulin Daudé-Gleize :
Il est né le 17 janvier 1862 à Rûnes. .Son père était alors maire de la commune. Brillant avocat il devient
député de la Lozère de 1898 à 1906, puis sénateur de 1906 à 1928 (jusqu’à sa mort). Maire de Mende (d’où
l’avenue Paulin Daude à Mende), il créa le Journal Croix de Lozère devenu depuis Lozère Nouvelle ;
Comme parlementaire il s’illustra en défendant la réhabilitation de Dreyfus.
* Les éditions Gévaudan Cévennes (Roger Lagrave) préparent une biographie complète de David Quet qui
devrait sortir sous forme d’une brochure.
.**Le Parc National des Cévennes, le Club Cévenol, le Comité Départemental du Tourisme et les Offices de
Tourisme des Cévennes, ont décidé « une valorisation touristique du patrimoine culturel protestant ».
Après un travail scientifique et cultuel entre des chercheurs, historiens mais aussi des représentants de
l’église catholique et du synode protestant, un circuit sur 25 sites devrait être valorisé avec des panneaux
d’information sur chaque site et une brochure de présentation. Le village du Pont de Montvert (l’Abbé d u
Chaila), bien sûr mais aussi Racoules (lieu de naissance de David Quet et de Jean Chaptal) et Runes (le
village incendié en 1703 fut un lieu d’expérimentation où on remplaça les « nouveaux convertis » par des
catholiques) font partie de cet itinéraire.
Par ordonnance du Roi (N° 12-696) en date du 6 mars 1822, ce dernier accepte le legs par le Sieur Combes
« aux pauvres de Fraissinet de Lozère » d‘une pièce de terre, évaluée à 900 francs. Par ordonnance N° 12698, le Sieur Combes léguera aussi aux pauvres du Pont de Montvert un contrat de rente de 900 francs.
Je suppose que les deux CCAS avec cette donation ont par la suite décidé d’acheter l’ancienne perception
du Pont de Montvert dans le grand rue qui depuis assure au deux CCAS, un loyer bien utile pour aider
socialement les plus démunis, les personnes âgées ou les actions sociales pour les jeunes.

Prix de l’eau potable (Prix au m3)
àLe conseil municipal a voté les nouveaux tarifs de
l’eau et de l ‘assainissement pour 2009 :
Les tarifs de l’eau potable sont relevés du prix de
l’inflation soit 1,6% soit de 1 à 50 m3 : 1.12 €, de
51 à 250 m3 : 0.56 € et au delà de 250 m3 : 0.10 €
L’accès au réseau (anciennement appelé location de
compteur) forfait de 35.10 € par compteur.
Par contre la taxe assainissement est relevée en
homogénéité avec le Pont de Montvert à 1.34 € de 1
à 50 m3, 0.67 € de 51 à 250 m3 et 0.21 € au delà de
250 m3. Les habitants concernés sont maintenant
raccordés a une station moderne.
D’autre part il a été décidé de faire payer l’eau au
particulier dés que la nouvelle maison est hors d’eau
et au plus tard un an après le début des travaux.

Le
CCAS
(Comité
Communal
d’Action Sociale)
Comme chaque année le CCAS offre aux
personnes âgées de + de 75 ans (38) un
coffret gourmand. De plus c’est les
travailleurs de l’Etablissement de
Services et d’Aide par le Travail ( ESAT)
de la Cézarenque (Concoules) qui
confectionnent au meilleur prix ces jolis
coffrets gourmands.

Le chantier de la station d’épuration
au Pont de Montvert a avancé
Les travaux sont presque terminés, la
commune de Fraissinet a payé sa côte
part pour l’investissement soit 34 000 €
(représentant 20 % des 20 % restant à la
charge des collectivités (80 % de
subventions) et participera au coût de
fonctionnement de la même manière.

Travaux voie du Viala et à Racoules

La nouvelle station, Bientôt les roseaux couvriront
les 12 systèmes d’épandages, ( 6+6), 1 sur la photo.

Le Haut Débit c’est pour 2009 !
Ca y est ! le Pays Cévennes va lancer la couverture
ADSL des villages non desservi en 2009 (90 % de
la population de chaque commune garanti). Budget
1 550 0000 €. La Brousse, Runes et les Clauzes sont
concernés. Souhaitons un déploiement rapide de ce
réseau par voie hertzienne sur notre commune.
Pour le téléphone mobile le relais de Grisac
fonctionne toujours aussi mal malgré nos
nombreuses réclamations.

Communauté de Com
-munes des Cévennes
au Mont Lozère
Tel 04-66-32-93-30
Permanence le lundi,
Mardi et jeudi
d’Alain Ventura

Tournicoton (Créche/ halte garderie)
(ouverture le mardi et le jeudi) Tel 04-66-31-47-04

Le conseil municipal va créer quelques
élargissements sur la voie communale du
Viala et notamment là où deux accidents
se sont produits récemment. Un petit
financement nous a été accordé (47 % de
la dépense).
A Racoules l’éclairage public a été mis
en place par le SDEE et TPCR a mis la
couche de fondation jusqu’à la maison
Melingui ; Il ne reste plus que le
goudronnage à faire.
Maison de l’emploi et cyber base
Est ouverte du lundi au vendredi de 9h30
à 12h30, ainsi que l’après-midi du jeudi
de 16 h à 20 heures. Des ateliers
d’initiation sont mis en place (n’hésitez
pas tout de même à vous renseigner
auprès de vos animatrices Camille
DEBIERE et Magali MARTINEZ). Des
ateliers « Pitchoun’s » destinés aux
enfants sont proposés au niveau de
l’école les lundis et mardis après midi.
Nos coordonnées :
Cyber- base et maison de l’emploi
« Cévennes- Mont Lozère » Rue du quai,
48220 Le Pont de Montvert
Tel : 09-60-06-93-84. E-mail :
dcamille@cyber-base.org ou
mamartinez@cyber-base.org

La schéma d’assainissement de la commune
C’est le groupe SIEE – Ginger qui réalise pour notre
commune le schéma communal d’assainissement. Un
première réunion a eu lieu et le bureau d’études
définira les villages et les habitations qui seront en
assainissement autonome ou en assainissement
collectif. Puis il définira les types d’assainissement à
mettre en place en collectif et en autonome.
Pour le financeur principal, l’Agence de l’Eau Adour
Garonne, seule la reprise de la station de Fraissinet est
une priorité à financer dans les deux ans à venir.
Ce schéma sera soumis à enquête publique et approuvé.
Projet au Pré du Moulin
La commune dispose de plusieurs terrains disponibles
au Pré du Moulin pour des projets économiques.
Sur l’un d’entre eux pourrait se créer un projet de
maison médicale associé à un ensemble de logements.
Le porteur de projet est M Nouis de Bellevue qui a déjà
réalisé ce genre de projet dans le Gard. La commune va
tout faire pour rendre ce projet viable.
----}

La commune a bouché les trous …
sur la commune des Bondons !
La commune des Bondons a refusé par
courrier d’entretenir la route du Pont de
Paillasse à Fontpadelle.
Face à la dangerosité de la situation, nous
avons décidé de faire boucher les trous.
Il faut savoir que notre commune,
gyrobroie et déneige cette route mais
aussi celle de Runes à Miral sans recevoir
aucune compensation.
Pour le petit morceau sur la commune de
Bédoues, cette dernière accepte de payer
le déneigement ce qui n’est pas le cas des
Bondons qui refuse d’autre part d’étudier
un aménagement de la route au niveau de
Fontpadelle.

Les travaux de la traversée de Fraissinet de Lozère
Du fait du mauvais temps les travaux n’ont toujours pas
débuté. C’est l’entreprise TPCR qui va réaliser pour
250 000 € TTC la réfection des réseaux humides (Eau
Potable, Eaux Pluviales et Eaux Usées) et la réalisation
de la chaussée. Ce projet est financé à 80 % (la part
chaussée est totalement prise en charge par le service
des routes du Département, le reste est subventionné par
le Conseil Général et à par la Région( 42 000 €).
Pour faire ces travaux, la circulation sera déviée par La
Brousse et la traversée de Fraissinet sera fermée de 8h à
18h pendant la durée des travaux.

Panneaux d’information municipale
La commune va installer des panneaux
d’information municipale dans les
villages aux fontaines de Racoules, La
Brousse, Finialettes, Fraissinet et Rûnes,
au point tri du Pré du Moulin et au Poste
EDF de Plaisance.

Travaux autres et projets
Déchetterie et Points Tri
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 papiers, boites plastiques ou
métalliques et verres. Interdiction formelle de déposer
en dehors des containers spécialisés, car pour les autres
déchets (cartons, piles, batterie, encombrants, vieilles
boiseries, métaux, …), ces déchets doivent être menés 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.

Nous allons faire aménager un peu le chemin
des Clauzes par apport d’aréne granitique
dans les secteurs les plus ravinés.
Nous avons fait établir deux devis, un pour
l’aménagement définitif de cette voie, un
autre pour l’aménagement du chemin de
Mallebriére de la voie communale a la partie
déjà réalisée. Vu les devis (53 000 € et 32 000
€), nous allons rechercher les financements
possibles (OCAGER, ou autre programmes).
Une demande de rencontre avec la Région a
été faite pour ce dossier.
L’an prochain, sur le programme de voirie
nous allons faire une partie de la route de
Marassogne vers le Brousse

