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En ce mois de juillet, voici le nouveau numéro du grand                    
Montvertipontain pour un point d’information sur l’action 
municipale de ce début d’année. 

Les projets annoncés sont pour la plupart engagés ou prêts à l’être : 
aménagement du camping, village de la Brousse, programme de voirie, toiture 
de l’école, protection des captages et traitement de l’eau… 
Les études de conception du projet d’aménagement du quai sont en cours et 
nous aurons l’occasion avant toute décision, de faire un point avec vous sur ce 
dossier lors d’une réunion publique à venir. 
Deux projets importants avancent avec notre communauté de communes, la 
nouvelle maison du Mont Lozère et l’aménagement de la maison médicale de 
L’Estournal destinée à devenir un site de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
du Collet de Dèze - Le Pont de Montvert – Vialas. 
Comme chaque année, les animations conduites par nos associations rythment 
la vie de notre village. Un regret que le festival des métiers d’Art n’est pu se 
tenir cette année mais nous nous attachons à ce qu’une nouvelle édition ait lieu 
en 2020. 
Comme les années passées, nous vous proposons d’évoquer et vous donner 
la parole sur ces dossiers ainsi que sur tous les autres points qui vous 

intéressent en matière de vie de notre commune lors des réunions 
publiques conduites par commune « historique ».  

-  au Pont de Montvert,  au camping, le Mardi 6 août à 18h 
-  à La Brousse, Place de la fontaine, le Jeudi 8 aoû t à 18h 
-  à St Maurice de Ventalon,  le mardi 15 août à  18h  

Tous les habitants, anciens et nouveaux, résidents permanents et secondaires, 
sont invités à participer à ces réunions qui permettent d’échanger. Ce sera 
l’occasion pour certains élus, en cette fin de mandat, d’évoquer leur action au 
service de la collectivité. Bien sûr le pot de l’amitié clôturera ces 3 réunions. 
Une réunion spécifique aura lieu le Jeudi 22 août à 18h30  à la maison du Mont-
Lozère pour présenter le projet d’aménagement du Quai  au Pont de Montvert. 
Nous comptons sur votre présence et nous vous souhaitons de passer un très 
bel été.                         Alain JAFFARD, Jean-Pierre ALLIER, Jean-Paul VELAY. 

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 (et ancienne poste)  
Docteur Leroy  Lundi, mercredi et vendredi sur 
rendez-vous et les mêmes jours sans RV de 17h 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   
24h/24 Tel 06-66-16-48-20   secrétariat ouvert lundi de 
13h-17h, mardi et jeudi 9h-12h et mercredi 9h-12h - 
13h-17h Tel 04-66-45-95-71  
Infirmière libérale :   Helene Boutonnet 
Ostéopathes: 
Camille Véron :  Sur RV Tel 06 59 55 07 21 
Martial Montels :  Sur RV Tel 06 49 09 23 97 
Psycho praticienne :  
Amélie Crouzet : Tel 06-15-58-58-70 

Sophrologue :  
Dominique Cottet : Tel  06-76-88-22-00 

Aide à Domicile ADMR la Pontoise 
Contact Lucile Pantel (Pdt) Tel : 04 66 45 82 16, 
ou Gérard/ 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. 

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 
 
Les marchés nocturnes; 19 juillet et 9 août 2019  

Le marché, c’est tous les mercredis matins du 30 juin 
au 15 septembre 2018.  
Un WC public a été mis en place pour la clientèle et les 
vendeurs.  
 



Du côté de la Com Com 

Le Compte Administratif 

2018 de la Communauté de 

Communes des Cévennes au 

Mont Lozère a été adopté avec un excédent de 

fonctionnement porté de 300 000 € en 2017 à 450 000 

€ en 2018. Le Budget 2019 prévoit le financement des 

projets en cours : Aménagement du Presbytère de 

Fraissinet de Lozère (500 000€), l’atelier pour un 

brasseur et une potière à St Frézal de Ventalon 

(450 000€), la ZAE de St Julien des Points avec un Pôle 

agro-alimentaire pour un brasseur, un atelier 

châtaignes, un abattoir de volailles et un atelier carné 

pour la venaison et 2 autres lots (2 300 000€), l’achat 

et la démolition de l’ancienne Poste au Pont de 

Montvert pour y construire le futur musée du PNC 

(150 000€), la toiture d’une maison de la Communauté 

de Communes à St Martin de Lansuscle (40 000€), la 

construction de la MSAP de Saint Etienne Vallée 

Française (230 000€). 

Ce budget prévoit aussi les travaux de nouveaux 

projets : la maison de santé multi sites (Ste Croix, St 

Germain et St Etienne pour 1 000 000€), l’étude d’une 

ZAE à Vialas (6 000€), l’étude du projet de la maison de 

la Forêt à St Germain (3 000€), travaux d’abattage 

d’arbres à la ZAE de Ste Croix (10 000€), l’achat d’un 

camion pour la déchetterie de Ste Croix (140 000€), la 

mise aux normes de l’auberge du Martinet à St Etienne 

(30 000€)... 

La Communauté de communes prend à sa charge sur 

notre territoire l’opération Maison du Mont-Lozère, 

située à l’ancienne poste (1 800 000€), qui regroupera 

le Musée du Parc des Cévennes, l’Office du Tourisme, 

les locaux des gardes du PNC et des locaux pour 

l’Entente Interdépartementale UNESCO, mais aussi la 

maison médicale (élargissement la Maison Pluri 

disciplinaire de santé du Collet à Vialas et au Pont de 

Montvert). Ce projet prévoit d’aménager le premier 

étage de la maison médicale en vue d’accueillir de 

nouveaux praticiens (coût 260 000€ HT). 

Le presbytère de Fraissinet de Lozère est en voie de 

finition (tout sera fini dans l’été). L’atelier de St Frezal 

sera fini en fin d’année ; le Pôle ago-alimentaire de St 

Julien des Points est en cours de travaux 

Le Presbytère de Fraissinet de Lozère  

 

 

L’atelier de St Frézal de Ventalon 

 

Le site de notre communauté de communes avec tous 
les compte-rendu des conseils et informations sont en 
ligne sur http://www.cevennes-mont-lozere.fr). 
 

Pont de Montvert Sud Mont-Lozère 

Comm’une Nouvelle Vie 

Notre commune a décidé d’améliorer l’accueil de ses 
nouveaux habitants et de faciliter l’accueil de nouveaux. 
Pour cela, un groupe de travail d’élus et de non élus 
s’est réuni (CLAP : Comité Local d’Accueil de 
Population) pour faire des propositions :  
- Organiser un pot d’accueil en présence des 

associations le vendredi 20 septembre à 18h30  au 
Foyer Logement. 

- Rédiger un livret d’accueil 
- Répertorier les nouveaux arrivants et ceux 

intéressés par une installation 
- Répertorier les logements disponibles et après les 

avoir recensés, inviter les propriétaires de 
logements vacants ou secondaires peu ou pas 
utilisés, à les mettre à disposition des demandeurs 

- Aider à l’installation de nouveaux agriculteurs 
- Augmenter aussi  l’offre de logements touristiques. 
Ce projet de Comm’une Nouvelle Vie, dispositif mis en 
place par le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR 
Sud Lozère) en relation avec le CD Lozère, devrait 
permettre, à notre commune, d’être plus attractive. 
 

Le Très Haut Débit, ça arrive ! 
Depuis un an, le département de la Lozère (en lien avec 
l’Aveyron et le Lot) a engagé une procédure de 
« Délégation de Service Public » (DSP) pour la 
desserte de notre département pour la fibre optique.  
Notre commune a connu de nombreux travaux pour 
desservir le maximum de la population (enfouissement 
de réseaux fibre sur la VC 1 du Pont de Montvert vers 
Villeneuve et au-delà, sur la VC de Racoules, la RD 20 
vers Finiels, etc.). Sur le centre-bourg, une vingtaine de 
maisons sont raccordées à la fibre et une grande partie 
de la population de notre commune devrait pouvoir 
l’être avant les vacances de la Toussaint. 
Reste les villages de Lhermet, le Villaret et Grizac où 
les travaux n’ont pas débuté ; A la Brousse, 
l’enfouissement des réseaux secs est en cours. 
Une réunion publique a permis aux personnes 
intéressées de s’informer sur le déploiement de la fibre. 
Pour vérifier si vous êtes raccordable, vous pouvez 

consulter sur le site 

https://eligibilite-thd.fr/cartographie/AXTD 

 



Les principales manifestations de l’été : 
 
- 14 juin 2019 : fête de la musique ; 
- 15 juin 2019 : fête de l’école publique ; 
- 21 au 23 juin : Total Festum ; 
- 29 et 30 juin 2019 : 70ème anniversaire de la colonie de 
Grizac ; 
- 7 juillet 2019 : tournoi de sixte Football Sud Lozère 
Vétérans ; 
- 13 juillet 2019 : PassPass à la plage ; 
- 19 juillet 2019 : marché nocturne au Pont de Montvert ; 
- 22 au 26 juillet 2019 : stage de football à Prat del 
Bletch ; 
- 26, 27 et 28 juillet 2019 : fête votive du Pont de 
Montvert Sud Mont-Lozère ; 
- 3 août 2019 : festival PassPass  ; 
- 6 août 2019 : réunion publique communale au 
camping du Pont de Montvert à 18h00 ; 
- 7 août 2019 : tournoi de football à 4 au City Sport du 
Pont de Montvert organisé par l’APE ; 
- 8 août 2019 : réunion publique communale, place de 
la fontaine de La Brousse à 18h00 ; 
- 9 août 2019 : marché nocturne au Pont de Montvert ; 
- 15 août 2019 : réunion publique communale aux 
garages communaux de Saint Maurice de Ventalon à 
18h00 ; 
- 17 et 18 août 2019 : fête votive de La Brousse ; 
- 22 août : réunion publique pour l’aménagement du 
quai du Pont de Montvert ; 
- 31 août : tournoi de football « élite » U12/U13 au Pont 
de Montvert. 

 
La commune s’équipe pour le déneigement ! 

 
Les employés communaux sont ravis ! Ils pourront 
compter sur un tracteur « dernière génération » pour 
traiter au mieux le déneigement sur notre commune et 
satisfaire ainsi les habitants lors de nos hivers 
rigoureux. Cet équipement (tracteur Massey Fergusson 
de 250CV acheté à l’entreprise Raynal) qui a été livré 
au printemps permettra sans aucun doute de répondre 
efficacement aux conditions météorologiques de notre 
territoire.  

 

 
 
 
 
 

La baignade surveillée : un lieu toujours prisé 
des petits et des grands ! 

 
La popularité de la célèbre baignade sous notre célèbre 
pont, auprès des familles avec les enfants en bas âge, 
n’est plus à démontrer. Cette année encore, la 
commune du Pont de Montvert Sud Mont-Lozère a 
souhaité développer son offre en termes de journées de 
baignade puisque cette dernière sera ouverte au public 
du 11 juillet au 24 août 2019 de 15h00 à 19h00. 
Depuis l’année dernière, avec l’aide du département de 
la Lozère, la municipalité a ajouté un aménagement 
simple à travers l’installation provisoire d’une 
plateforme flottante (ponton + échelle). Elle permet 
d’améliorer ainsi les prestations que nous proposons 
aux enfants du département et de notre commune ; à 
savoir apprendre à nager gratuitement et en toute 
sécurité. Ce ponton permet en outre à la jeunesse de 
s’adonner aux plongeons en tous genres. 
Delphine Ramdane, toujours avec cette motivation qui 
la caractérise, propose par le biais de la municipalité du 
Pont de Montvert Sud Mont-Lozère qui finance 
l’aménagement de ce plan d’eau, les cours de natation 
pour les enfants âgés de 6 ans et plus. Ces cours sont 
gratuits et ont lieu tous les jours de 13H30 à 15H00, à 
la baignade surveillée. 
Pour mener à bien ce programme, elle est aidée et 
accompagnée par un surveillant de baignade titulaire du 
BNSSA, Axel Valarier.    
3 séances sont proposées :  
- 13h30, pour les nageurs qui veulent se perfectionner 
avec possibilité de faire un travail spécifique tel que les 
bases en sauvetage et secourisme pour les jours de 
mauvais temps, ou encore bien apprendre à nager les 
4 nages ... (cela en fonction du souhait des enfants). 
Attention, il est impératif de réussir au « savoir nager » 
ou au « sauv’nage » pour suivre ces cours. 
- 14H00, les non nageurs ou en cours d’apprentissage 
(premier groupe).  
- 14H30, les non nageurs ou en cours d’apprentissage 
(deuxième groupe).  
 Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter Delphine Ramdane par mail ou par 
téléphone au 06 87 26 97 07 ou  d.ramdane@orange.fr  

 



 

Aménagement du Village de la Brousse 
 

 

Le réseau Eaux Usées et la station d’épuration 

Le projet d’aménagement du village va se réaliser en 

plusieurs étapes. En juillet puis en septembre, octobre et 

novembre 2019, l’entreprise Engie réalise la mise en 

souterrain des réseaux secs : EDF, Orange (réseau cuivre + 

fibre) et éclairages publics, et un collecteur des eaux usées 

dans le vieux village avec rejet dans le collecteur pluvial au 

niveau du Four et  de la maison de Christian Plagnes. 

En 2020, sera réalisé l’aménagement des rues et de la place 

du village et en 2021, si tous les financements sont acquis, le 

réseau sur la voie communale et la station d’épuration. 

 

Aménagement du camping 
 

Le camping du Pont de Montvert est rénové par étapes. 

L’entrée a été aménagée avec la pose d’un portail d’entrée 

avec ouverture par badge sécurisé. Le petit sanitaire du fond 

du camping va être repris dans son intégralité à l’automne. 

 

Toiture de l’école 
 

Cet été, l’entreprise Tinel de St Julien d’Arpaon réalise la 

toiture de l’école de l’Estournal qui en avait bien besoin. 

Cette toiture va être équipée de panneaux solaires 

(entreprise SOLAIR de Ste Croix VF) qui viendront réduire la 

facture électrique (autoconsommation).  

 

 

 

 

Nos producteurs à Marseille 
 

        On peut faire le marché, le mercredi au Pont de 
Montvert, ouvrir sa boutique locale, sur place, plusieurs 
jours de la semaine et, tout d’un coup, se projeter sur le 
Vieux Port, à Marseille, sous un barnum, pendant trois 
jours ensoleillés, pour accueillir de nombreux visiteurs, 
avides des saveurs lozériennes. Aurore, Christian, 
Rosine et David ont participé à l’opération collective de 
promotion de la Lozère dans la ville de Marseille, initiée 
par le Département, intitulée exceptionnellement « Plus 
Belle La Vie en Lozère », avec l’autorisation de la 
société de production de la série bien connue. 
     Ces journées n’ont pas laissé trop de loisirs à nos 
quatre « locaux », très sollicités, parmi les 71 exposants 
lozériens installés sous 64 chapiteaux, sur 2 500 mètres 
carrés du Quai de la Fraternité sur le Vieux Port à 
Marseille. Il faut saluer cet investissement qui permet 
d’aller au contact de nouvelles populations pour leur 
donner envie de venir visiter notre région. Les 
« contacts » furent nombreux ! La saison qui 
commence permettra d’en évaluer les retombées… 
 

 
 

Miam’Mion à la cascade 
 

 

Nouveau : Du mardi au dimanche de 10h à 20h, Léa et 
Simon Martinazzo avec leur Food Truck Miam’Mion, 
vous proposent au parking de la cascade de Runes de 
succulentes galettes, crêpes ou autres plats à emporter 
et bien sûr de fraîches boissons.  Tel 06 79 63 79 25. 
 
 
 
 



CEVENNES 
 
Notre commune a été animée en ce début d’été par le 
tournage du film Cévennes (CHAPKA FILMS) et 
notamment les 9 et 11 juillet sur le village du Pont. 
 
 Résumé du Film   
Une jeune institutrice nommée Antoinette, jeune, jolie, 
sympathique, drôle même à l’occasion, est heureuse et 
amoureuse.   
Son amant, Vladimir est le père d’Alice, une élève 
d’Antoinette - c’est d’ailleurs comme ça qu’ils se sont 
rencontrés, à l’école. Antoinette aime recevoir ses 
textos, elle aime lui écrire, elle aime penser à lui et 
penser qu’il pense à elle. Et puis bientôt, pendant une 
semaine entière, elle l’aura pour elle toute seule : sa 
femme et sa fille vont partir sans lui.   
Mais au dernier moment, coup de théâtre : la femme de 
Vladimir lui fait la surprise d’une semaine de randonnée 
en famille, sur le chemin de Stevenson, avec un âne. Il 
part dans trois jours…  Antoinette ne prend pas le temps 
de réfléchir. Trois jours plus tard, elle débarque en terre 
cévenole en petite robe et sandales. Vladimir est là, elle 
en est sûre, et elle n’en mène pas large. Que fera-t-elle 
quand elle sera face à lui ? Comment réagira-t-il ? Et sa 
femme, Eléonore, ne se doutera-t-elle toujours de rien 
? Et Alice ?  Mais quand le soir tout le monde s’installe 
autour de la grande table d’hôte, Antoinette doit se 
rendre à l’évidence : Vladimir n’est pas là. La voilà 
esseulée au milieu d’une tablée de randonneurs. Elle 
est jeune, elle est seule : on la remarque plus encore, 
quand Jacques, l’hôte aux manières rugueuses, 
apprend à tous qu’elle voyage avec un âne, dans la plus 
pure tradition stevensonnienne. Antoinette n’avait pas 
compris que l’âne était en option ! Le lendemain matin, 
l’âne qu’elle choisit s’appelle Patrick. C’est lui qui va 
l’accompagner durant les 6 jours et plus de 100 
kilomètres qu’elle va passer sur le Chemin de 
Stevenson, à chercher Vladimir mais surtout à se 
retrouver elle-même…  Jacques lui donne quelques 
consignes de maintenance ; c’est parti !  
  

 
 
 

Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) 
Retrouvez le guide des animations à l’OT ou à la mairie 

 

 
 
 

De gros projets sur notre commune 
 

L’Agglomération d’Alès envisage de réhabiliter le 
complexe (ancienne colonie) de la Tour du Viala et de 
créer une plateforme destinée au tourisme expérientiel 
astronomique (Réserve Internationale de Ciel étoilé). 
Ce projet de 5,5 Millions d’euros comprend 
l’observatoire, la restauration de 23 hébergements, un 
restaurant gastronomique de 100 places, un Spa, des 
salles informatiques, de jeux, d’expositions et la 
réhabilitation de la piscine couverte chauffée. 
 
Robert Carrier vient d’acquérir le mas de Peyreguy et 
souhaite le réhabiliter dans son intégralité. 
 
Quentin Garel réhabilite le mas de Troubat. 
 
Muriel et Rodolphe Soler ont réalisé 5 chalets de 
grandes capacités à Masméjan « les Chalets 
d’Emma », et projettent de restaurer et de ré ouvrir le 
restaurant de Masméjan (Chez Dédé). 
 


