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En ce début d’été, un nouveau numéro du grand
Montvertipontain pour un point d’information sur l’action
municipale de ce début d’année et sur le programme des
animations.
Après les 50 ans de la première descente du Tarn en kayak, le festival du film
documentaire, Total Festum et la fête de la musique, se profilent le 10ème festival des
métiers d’art, le passage du tour de France avec un grand nombre d’animations
prévues par les associations de la commune, la fête votive du Pont et de La Brousse,
le festival Pass-Pass et la fête de l’abeille noire en clôture de la semaine du goût en
octobre. Beau programme en perspective.
Une mention particulière cette année au moment du festival des métiers d’art. Notre
commune vient de recevoir le label « Villes et Métiers d’Art » qui reconnaît notre
politique d’accueil pour ces métiers et notre soutien à l’action remarquable conduite
par l’AMAC, à l’origine de cette candidature. Ce label doit être pour notre commune
un vecteur de promotion culturelle, artistique et touristique.
Les chantiers prévus sont engagés et pour certains en voie d’achèvement :
programme de voirie, rénovation de la pelouse du stade, réalisation d’un plateau
multisports. A la rentrée démarreront les travaux de construction des garages
communaux, les travaux de protection des captages, les travaux de traitement de
l’eau ….
Nous vous proposons à nouveau cet été, des

réunions publiques

qui

permettront de venir à votre rencontre afin d’aborder les projets évoqués ci-dessus
et d’échanger sur tout autre sujet concernant la commune. Comme l’an passé nous
conduirons ces rencontres par commune « historique »

-

à Racoules,
le Jeudi 2 août à 18h00
à Grizac,
le lundi 13 août à 18h00
à St Maurice de Ventalon, le mardi 15 août à 17h30.

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.

Secrétariat Mairie Pont de Montvert - Tous les matins 9h-12h, Tél 04 34 09 06 10 - accueil@mairiepontdemontvert.fr
Secrétariat Mairie Fraissinet de Lozère - Vendredi 10h- 12h, Tél.04 66 45 88 39 mairie.fraissinetdelozere@laposte.net
Secrétariat de Mairie à Saint Maurice de Ventalon : Jeudi 10h -12h, Tél.04 66 45 82 01
Office de Tourisme 04 66 45 81 94 - Centre de Soins ADMR, Dr Leroy : 04 66 45 95 71
Maison des Services Au Public 04 34 09 06 14

Des Services à notre disposition

Au rez-de-chaussée de la Mairie

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 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 66 16 48 20
Infirmière libérale : Hélène Boutonnet
Ostéopathes:
Camille Véron : sur RV Tel : 06 59 55 07 21
Martial Montels : sur RV Tel : 06 49 09 23 97
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

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
Tel : 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

La déchetterie
Ouverte tous les mercredis et samedis de 8h30 à 12h
+ mercredis après-midis en été.
Points Tri à Masméjan, au Fageas (RD35-Route de la
Brousse), au Pré du Moulin et au parking du Temple.

Le marché :
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.
Marché nocturne : le samedi 11 août 2018

Le tour de France 2018 à l’assaut des Cols
de la Croix de Berthel et du Pont Sans Eau,
le samedi 21 juillet
C’est un samedi, le 21 juillet, c’est en fin
du tour, c’est en fin d’étape, que la
caravane et les coureurs du tour de
France vont parcourir 25 km sur notre
commune avec 2 cols classés et la
montée de Ron Musel en dessert.
Cette
étape
s’annonce
déjà
spectaculaire et les images de nos
paysages, de nos villages, vont être
vues par des dizaines de millions de
téléspectateurs.
Les spectateurs seront aussi nombreux,
avec des camping-cars et des voitures
venus de toute la France, aussi la
commune et ses associations ont prévu
de les accueillir au mieux en organisant
plusieurs
points
d’accueil,
de
restauration, de stationnement :
-

A St Maurice de
Ventalon
(valorisation des abeilles et des
produits locaux).
- Au Col de la Croix de Berthel
(parking,
buvette,
stands,
animations,
valorisation
du
pastoralisme).
- Traversée du Pont de Montvert
(Vieux vélos, Lozère nouvelle vie).
- Vue du Pont-Cabine (animations
sportives, stand, buvette).
- Au col du Pont Sans Eau (parking,
buvette,
stands,
animations,
valorisation de l’élevage bovin et de
l’agriculture).
Même si de nombreuses associations
sont
déjà
mobilisées
pour
cet
évènement (Les syndicats agricoles,
l’Association des Parents d’Elèves, Foot
Sud Lozère, L’Abeille Noire, l’Office du
Tourisme, …), nous recherchons encore
des bénévoles sur ces différents points
du territoire. Alors inscrivez-vous auprès
de la mairie. Le lendemain, le dimanche
22 au petit matin (9h), une opération
nettoyage sera aussi mise en place pour
faire disparaître les stigmates de cette
manifestation. Là aussi, inscrivez-vous
auprès de la mairie. Attention, ce jour-là,
pas d’animaux sur le parcours. Le
stationnement sur la RD 35 sera
totalement interdit (arrêté du Maire) et
nous comptons sur votre participation
pour dégager et embellir votre
environnement immédiat sur le tracé.

Les travaux de la commune
L’aménagement du Stade de Prat de Bletch :
Les travaux sont terminés (désherbage, rechargement
en terre végétale, ré engazonnement, remise en état
du système d’arrosage).
Le plateau sportif au parking de la Moline (Ancien
tennis) : le groupement d’entreprises Rouvière/COALA
a réalisé cet aménagement proche du village et qui est
en service. De nombreux utilisateurs pour cet
équipement de proximité.

Programme de voirie (attribué entreprise Germain) :
Sont réalisées : la mise en sécurité d’un caniveau à
grille à l’accès de la déchetterie ; la reprise d’un mur
et d’un aqueduc à Felgerolles ; la reprise d’un mur sur
la voie communale de Racoules ; la reprise de
maçonnerie au pont de la Planche à Villeneuve et au
pont de l’Aubaret.
Sont prévues les reprises de chaussée sur la route de
Villeneuve et sur la route de Montgros (reprofilage +
bicouche), sur la voie communale de la Moline
(enrobé), reprise de chaussée sur 2 sections sur la
route du Masmin (avec bétonnage de fossés).
Garages communaux : Le cabinet Navetch assure le
suivi des travaux qui débuteront en septembre (tous
les lots attribués).
Mise en œuvre de dispositif de traitement de l’eau :
Ces travaux seront réalisés à l’automne (maître
d’œuvre Cabinet Megret, entreprise Rouvière) sur les
réservoirs de Grizac- L’Hermet, Champlong, Finiels et
Rûnes.
Divers : Le marquage des places de parking et places
handicapés à la mairie annexe de Fraissinet sont
réalisés (travaux terminés et conformité demandée).
Les travaux de fauchage sont en cours (camping, gîte
communal et voies communales) en régie ou par
l’entreprise Gonny et l’équipe d’emplois verts de l’ASA
DFCI.
Enfin, le conseil municipal a décidé l’acquisition d’un
tracteur de 130 CV équipé d’une étrave papillon et
d’une saleuse ainsi que d’une fraise à neige (pour
remplacer la turbine). Deux autres engins seront
réparés pour pouvoir assurer un meilleur service à la
population.

130 kayakistes à l’assaut du Haut Tarn
... 50 ans après !

C’est le 28 avril 1968 qu’un groupe de kayakistes épris de
liberté, se lançait le défi de descendre le Haut Tarn, au
départ de Pont de Montvert. A cette époque, il s’agissait
d’une réelle et périlleuse aventure. Depuis, « LE » haut Tarn
est devenu une classique réservée aux experts du kayak,
venant de France et d’Europe.
Le 28 et 29 avril 2018, pour fêter les 50 ans de cette
épopée, le Comité Régional Occitanie de Canoë Kayak, a
souhaité, en partenariat avec la municipalité, le club des
Accrochés, l’Office de Tourisme, le Comité des Fêtes et le
club de Foot, célébrer ce demi-siècle, en organisant un
rassemblement d’eau vive. Ce sont plus de 130 kayakistes,
de France mais aussi d’Italie, du Canada, d’Australie, … avec
le quadruple champion du Monde de kayak extrême, Erick
Deguil, qui sont venus et les belles pluies du printemps ont
permis un beau spectacle du Pont de Montvert jusqu’au
barrage de la Vernède.
L’accès au site du gouffre des meules avaient été balisé et
nombreux sont ceux qui ont découvert ce passage
exceptionnel avec le grondement de l’eau et des artistes
virevoltant dans les remous. Les moins courageux sont allés
les voir au départ du gouffre de l’Oule ou au passage sous
le pont. France 3, Lozère Nouvelle (« le 50ème rugissant »)
et Midi libre ont largement couvert ce week-end, même si
la pluie a un peu gâché le dimanche après-midi.
Une exposition au foyer logement a permis aux visiteurs de
découvrir le matériel rudimentaire utilisé, il y a 50 ans et
une exposition sur les Causses et les Cévennes, patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Les accrochés avaient installé une tyrolienne du Dedri’s vers
le restaurant des Cévennes et préparé soupes, crêpes et
sandwichs sur le quai. Le comité des Fêtes et le Football
Sud Lozère avaient préparé le repas du samedi soir pour
150 convives dont le Président du comité régional de kayak
Occitanie et Sophie Pantel.
Lors de cette soirée des vieux films ont été passés, des
anciens honorés et tout s’est terminé en musique avec un
groupe aveyronnais de kayakistes musiciens.
Un petit marché de producteurs a été organisé le dimanche
matin. Enfin un grand merci aux deux piliers de cette
manifestation, Jean-Paul Justamond, le kayakiste mendois,
à l’origine du projet et fervent supporter du Pont de
Montvert et David Bernardeau, conseiller technique de
kayak de la région Occitanie.

Les principales manifestations sont recensées :
- 23 juin 2018 : fête de la musique ;
- 30 juin 2018 : fête de l’école publique ;
- 9 juillet 2018 : remise du label Ville et Métiers d’Art,
jardin du temple, à 15h30 ;
- 12 juillet 2018 : CINECO « Le retour du héros » ;
- 13, 14 et 15 juillet 2018 : festival des métiers d’arts ;
- 15 juillet 2018 : concert au Dredi’s Café ;
- 21 juillet 2018 : Tour de France cyclisme ;
- 22 au 27 juillet 2018 : stage de football à Prat del
Bletch ;
- 26 juillet 2018 : CINECO « L’île aux chiens » ;
- 27, 28 et 29 juillet 2018 : fête votive du Pont de
Montvert Sud Mont-Lozère ;
- 2 août 2018 : réunion publique « ex commune de
Fraissinet de Lozère » à 18h00, à Racoules ;
- 3 et 4 août 2018 : festival Pass Pass ;

- 5 août 2018 : concert Dredi’s Café ;
- 9 août 2018 : CINECO « Comme des garçons » ;
- 11 août 2018, à partir de 17h00, marché nocturne
place de l’église ;
- 13 août 2018 : réunion publique « ex commune du
Pont de Montvert » à 18h00, à Grizac ;
- 15 août 2018 : réunion publique « ex commune de
Saint Maurice de Ventalon » à 17h30, à Saint
Maurice ;
- 21 et 22 août 2018 : fête votive de La Brousse ;
- 23 août 2018 : CINECO « En guerre » ;

Gard O Foot et le Football Sud Lozère s'installeront
dans les Cévennes au mois de juillet !
Du 22 au 27 juillet 2018, en demi-pension ou pension
complète, l'association Gard O Foot effectuera, grâce au
partenariat du club du Football Sud Lozère, son stage
estival sur les terrains du Pont de Montvert, Florac et
Ispagnac mis à disposition par les communes du Pont de
Montvert Sud Mont-Lozère, Florac Trois Rivières et
Ispagnac. Ce ne sont pas moins de 67 joueurs qui ont
répondu présents pour ce stage où il a fallu faire vite pour
les familles, les places ayant toutes été réservées en une
semaine ! Chaque jour, les séances débuteront à 9h et ce
jusqu'à 17h. Une collation sera prise à 10h ainsi qu'un repas
à midi (pour les ½ pensionnaires) ; le soir (pour les
pensionnaires). Cette association, qui a 10 ans d’existence,
a organisé à ce jour plus d’une cinquantaine de stages,
principalement à Nîmes, Vergèze et Le Pont de Montvert.
Pour rappel, cette structure sportive a accueilli jusqu'à
présent, près de 2 800 stagiaires footballeurs, âgés de 6 à
15 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. 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, ces footballeurs venus de
toute la France vont s'adonner à leur sport favori et
bénéficier d'un programme sur mesure. Ils pourront
découvrir le football sur le nouveau terrain multisports du
Pont de Montvert ou approfondir leur technique et leur
préparation physique.
Le FSL remercie chaleureusement le conseil départemental
de la Lozère pour son soutien financier, la cuisinière
Marylou Pantel, la municipalité du Pont de Montvert Sud
Mont-Lozère ainsi que tous ses éducateurs mobilisés pour
rendre le stage agréable. Tous ces partenaires permettront
à cette jeunesse d'assouvir sa passion et de rendre
accessible cette semaine de football.

Festival des Métiers d’Art en Cévennes –
10ème édition – 13-14-15 juillet 2018
Témoignage d’Antoine Annézo,
tourneur sur bois et menuisier
au Pont-de-Montvert
Antoine, cela fait un an et demi
que tu es arrivé sur notre
territoire, plus précisément 9
mois sur la commune du Pontde-Montvert.
Depuis
ce
printemps, tu ouvres tous les
jours ton atelier-boutique
« Annézo Création Bois » dans
la Grand-Rue. En 2017, c’était
la première année que tu
participais au Festival. Tu nous
as dit « déjà tenir » à cet
événement, peux-tu nous en
dire un peu plus ?

Dans mon métier d’artisan d’art, je travaille seul la
plupart du temps. C’est très motivant d’accueillir et de
rencontrer d’autres créateurs. Cela crée une émulation
à la fois professionnelle, mais surtout en lien avec le
public et les habitants. Ce Festival est un moment
convivial au cœur de l’été, qui met à l’honneur le
village et la douceur d’y vivre ou tout simplement d’y
séjourner. Elle permet au grand public de découvrir,
aux détours de ruelles piétonnes et toutes fleuries,
une grande diversité de métiers : ici un.e. bijoutier, là
un.e. vannier.ère, un.e céramiste, un.e couturier.ère,
etc, bien sûr, un.e. tourneur.se sur bois ! …
Le Festival permet aux créateurs de se faire connaître
et de vendre, mais a aussi l’originalité de proposer une
découverte des savoir-faire par le biais des ateliers, et
cela rend le festival passionnant pour les participants.
Les lieux, généreusement prêtés par les habitants au
sein du village, témoignent de leur ouverture et de
leur enthousiasme vis-à-vis de ce bel événement, et
lui donnent un caractère insolite.
Le Festival permet assurément de nourrir une image
du village du Pont-de-Montvert dans le champ global
des Métiers d’Art, et ce, dans la durée. Cette
reconnaissance, tout créateur en milieu rural en a
besoin pour vivre de son métier, et cela dynamise en
parallèle toute la vie économique saisonnière d’une
commune (le Festival draine plus de 10 000 visiteurs /
an !). L’organisation du Festival est une démarche
locale, organisée par une association ancrée au Pontde-Montvert même, et mobilisant un groupe de
bénévoles, et j’aime ces dynamiques collectives en lien
avec les acteurs locaux.
Je suis heureux de vivre au Pont-de-Montvert, et
compte y rester longtemps ! Ce Festival et l’action de
l’AMAC constituent pour moi un terreau d’initiatives
qu’il s’agit de maintenir, d’encourager et de
développer. Longue vie au Festival !

Témoignage d’Axel Bernard, photographe animalier
C’est un immense plaisir pour moi, de participer à cette
10ème édition du festival des métiers d'art en Cevennes et
pour ma part, ma toute première exposition photo. Je vous
présenterai toutes mes photographies et vidéos de faune
sauvage, réalisées sur notre magnifique Mont-Lozère.
Chaque année le festival attire plusieurs centaines de
curieux, venus de toute la France et même de l'étranger.
Mon exposition sera l'occasion rêvée de montrer à tous ces
visiteurs, la richesse du patrimoine naturel pontois.
L'occasion aussi de promouvoir l'ABC (Atlas à la Biodiversité
Communale) et de présenter les différentes sorties au
public. Antoine et moi allons prouver aux visiteurs que le
Pont de Montvert abrite de talentueux artistes.

La communauté des
communes des Cévennes
au Mont Lozère
----------------------------------En ce début d’année 2018, les
projets avancent. Au Presbytère de Fraissinet de Lozère, les
travaux de gros œuvre, la reprise de la toiture et les plâtres
sont achevés. Les doublages et cloisons et les menuiseries
sont en cours de réalisation. A St Frézal de Ventalon, les
terrassements de la résidence d’entreprises (Potière et
Brasseur) sont achevés et le gros œuvre est en cours de
réalisation. Le gros projet de pôle agroalimentaire de St
Julien des Points se construit avec les porteurs de projets
(Venaison, Brasseur, Châtaignes, Volailles, ...) qui se sont
engagés sur cette opération. Les zones artisanales de St
Privat de Vallongue et Masméjan se remplissent.
3 lots sur 7 sont vendus à St Privat et 4 sur 6 à Masméjan.
L’entreprise (dont la boutique au Pont de Montvert) l’Art de
Vie va déménager l’ensemble de ses activités sur notre
commune (achat d’un terrain à Masméjan et installation
provisoire à St Maurice). Un journal de la communauté (le
premier) va être diffusé prochainement et sera plus
explicite sur l’ensemble de nos actions.
Le site de notre communauté de communes avec tous les
comptes-rendus des conseils et informations sont en ligne
sur http://www.cevennes-mont-lozere.fr).

Beaucoup d’animations à la bibliothèque :
Ce printemps, plusieurs animations ont eu lieu à la
bibliothèque.
À l’intention des tout-petits, de leurs familles et de leurs
professeurs et éducatrices, des séances de lectures, à voix
haute et mises en scène par les talentueuses conteuses que
sont Magali Allié et Brigitte Beaury, ont été offertes par le
Département et la Région dans le cadre de l’opération
Premières Pages. On ne dira jamais assez la magie que peut
opérer la lecture d’histoires auprès des tout-petits et
l’intérêt que cela suscite chez eux pour le livre ; et c’est à
cet âge-là, tout jeune, bien avant d’aborder la lecture à
l’école que se joue l’apprentissage du langage.
Les seniors n’étaient pas oubliés puisque, dans le cadre de
sa politique publique en faveur de l’ensemble des
personnes âgées de plus de 65 ans, le Département,
mettant en œuvre des actions de prévention des risques
liés au vieillissement et à la perte d'autonomie, a permis le
financement d’animations sur le thème de '' bien vieillir
ensemble'' lors d'ateliers gratuits abordant des sujets aussi
divers que la santé, la nutrition, la mémoire, le bien-être,
l'estime de soi, la sécurité à son domicile ou la sécurité
routière.
Ainsi, le mercredi 23 mai à 14h30 à la bibliothèque
municipale de Pont de Montvert, un atelier intitulé
''Décrypter les pièges des étiquettes alimentaires'' a été
proposé par Mme Armelle Galand, diététicienne.
Un premier temps de rappel de quelques notions
d’équilibre alimentaire était suivi d'un atelier découvertedégustation : les participantes ont essayé d’estimer le taux
de sucre et/ ou de graisse de divers produits prêts à
consommer conventionnels ou bio (jus de fruits, yaourts,
compotes etc…). La découverte de la réalité n’a pas été
sans révéler certaines surprises ; chaussons donc nos
lunettes pour bien lire les étiquettes des produits que nous
achetons.
Un échange, durant lequel Mme Galland a répondu avec
attention et compétence, aux diverses questions des
personnes présentes, a permis à chacune de prendre
conscience que nul n’a besoin d’être savant mais
simplement averti et vigilant pour veiller à avoir une
nourriture saine et peu coûteuse pour rester en bonne
santé, rappelant au passage qu’une activité physique
régulière y concourt tout autant.
Ce fut un après-midi, aux dires des participantes, instructif
et convivial, qui ne demande qu’à être renouvelé.
Grâce au même dispositif, Katrin Maure, conteuse, est
venue à la rencontre des habitants et ses histoires si bien
interprétées ont fait ressurgir des souvenirs des veillées
d’antan : là encore un beau moment de partage!
Cet été, les animations continuent à la bibliothèque mais
plutôt en dehors des murs :
A partir du 18 juillet jusqu’au 22 août, et en dehors des
week-ends de fêtes, des lectures pour enfants auront lieu
les mercredis et vendredis à 16h à la baignade surveillée
(sous le pont) et à 17h au bar du commerce : les enfants
pourront « passer commande » à Christiane, la
bibliothécaire, d’une histoire choisie dans plusieurs listes de
thèmes variés.
Le jeudi 9 août, à la bibliothèque cette fois-ci, Claire-Lise
Chapelle proposera aux enfants et à leurs parents une

soirée jeux de 19h à 21h, on offrira de quoi boire et
grignoter…
Le Jeudi 2 août, à 19h à la bibliothèque, Juliette Lévéjac
viendra présenter son travail de dessinatrice, en particulier
le travail d’illustration du passage évoquant la guerre des
Camisards dans sa bande dessinée « Voyage avec un âne
dans les Cévennes » dans les pas de Stevenson.
Rafaël, Leafar Izen, viendra nous présenter son dernier livre
« Grand Centre » : roman policier, fiction d’anticipation,
thriller psychologique, ou énigme métaphysique?
Probablement tout cela à la fois… Rafaël nous parlera de la
trajectoire de cet ouvrage dans son œuvre.
Et durant tout l’été, vous verrez vagabonder des livres dans
le village et dans les fêtes : les bibliothécaires du territoire
de la communauté de communes des Cévennes au Mont
Lozère, à savoir Vialas, Le Collet de Dèze, Saint Etienne
Vallée Française et Pont de Montvert, ont préparé une
opération « Livre Vagabond » : des livres seront déposés
que vous pourrez prendre, feuilleter, lire et faire circuler
pour qu’ils continuent leur aventure. Nous vous invitons à
en
parler
sur
notre
blog :
http://lacerisesurlegateau48.blogspot.com/ ou à les
localiser et à les mettre en scène sur Instagram
#lacerisesurlegateau48. Bon été et bonnes lectures.

La baignade surveillée ouvre ses portes !
La célèbre baignade qui se trouve en dessous du Pont de
Montvert a maintenant 10 ans. La popularité de ce lieu,
auprès des familles avec les enfants en bas âge, n’est plus à
démontrer.
Cependant, nous avons pu constater qu’un certain nombre
d’adolescents et de jeunes adultes restent peu intéressés
par manque de possibilité de plonger ou sauter, et se
retrouvent dans des lieux de baignade sauvage qui ne sont
pas sécurisés. C’est pourquoi nous avons souhaité, avec
l’aide du département
de la Lozère, ajouter un
aménagement simple à
travers
l’installation
provisoire
d’une
plateforme flottante
(ponton + échelle).
Celle-ci
pourra
permettre 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.
L’achat d’une telle plateforme a nécessité un budget assez
conséquent, puisqu’il avoisine les 3 400 €. Comme l’année
dernière, Delphine Ramdane relance, 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
seront gratuits et auront lieu tous les jours, sauf le weekend, de 13H30 à 15H00, à la baignade surveillée.
3 séances seront 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).
Rendez-vous est pris pour le 11 juillet à 13H30 (premier
groupe) et 14h00 (deuxième groupe) Les 2 groupes seront
constitués lors de la première séance. Ouverture baignade
à partir du mardi 10 juillet 2018, 15h00. Fermeture le 10
août 2018. Fermeture hebdomadaire le samedi. Il est
important de rappeler que, pour que ce soit profitable, les
enfants doivent suivre au moins 10 cours et s’engager à les
suivre
totalement.
Les
inscriptions sont limitées à 8
jeunes non nageurs. Une liste
d’attente sera constituée pour
les autres.
Deux sessions seront proposées ;
à savoir une au mois de juillet et
l’autre au mois d’août.
Merci donc de la contacter par
mail ou par téléphone le plus
rapidement
possible
pour
bloquer vos dates. Informations :
Delphine Ramdane
0687269707
d.ramdane@orange.fr

L'ABC (Atlas à la Biodiversité Communale)
Cette année la commune de Pont de Montvert - Sud
Mont Lozère se lance dans la réalisation de son Atlas
de la Biodiversité. Ce projet va durer deux ans !
Il a pour but de recenser les espèces présentes sur le
territoire et la réalisation d’un outil d’aide à la prise de
décisions pour les élus.
C'est aussi l'occasion de valoriser cette connaissance
et y sensibiliser les habitants ainsi que les personnes
de passage. Il convient donc de les impliquer en leur
permettant de mieux connaître la nature dans
laquelle nous vivons chaque jour et avec laquelle nous
interagissons constamment. Pour ce faire, tout au
long des deux années que durera la réalisation de
l’ABC, des animations gratuites et ouvertes à tous
seront organisées par la commune avec le soutien du
Parc National mais également la participation des
associations et personnes intéressées !
Le calendrier des animations est disponible sur
internet sur le site de la commune et sur notre page
facebook, mais aussi sur des plaquettes disponibles
dans tous les commerces de la Commune et à la
Mairie.

Le très Haut Débit, c’est pour nous ... en 2018 !
Depuis plusieurs mois, 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 par la fibre optique.
A l’issue de longues négociations, le projet voit aujourd’hui
le jour avec la signature d’un contrat de concession pour
l’équipement de l’ensemble du département en 5 ans,
l’entretien et l’exploitation de ce réseau pour 25 ans.
Un coût de 100 M€ dont 80% à la charge du constructeur
(filiale d’orange) et 20% d’investissement
public : 16 M€ pour l’Etat et la Région, 4.17
M€ pour le Département et les communes.
Les travaux de réalisation du réseau ont
démarré. Le secteur Sud-Est de la Lozère,
particulièrement sous-équipé en la
matière, figure parmi les priorités du
Conseil Départemental.
Pour notre commune de Pont de Montvert,
la desserte sera assurée pour fin 2018.
Quand nous parlons de desserte, ce sont
l’ensemble des bourgs, hameaux et écarts
de la totalité du territoire qui bénéficieront
de ce service.
Dès le lancement du projet, le conseil municipal, conscient
des enjeux économiques liés à celui-ci, a immédiatement et
totalement adhéré en devenant membre du Syndicat Mixte
« Lozère Numérique », collectivité Maître d’ouvrage du
réseau et qui en confie la réalisation à ORANGE.
La contribution financière requise pour les communes est
de 38 € par prise de raccordement. Pour Pont de Montvert,
le nombre de raccordements potentiels est d’environ 900,
ce qui représente pour nous un investissement de l’ordre
de 35 000 €.
Ce n’est certes pas négligeable mais quel atout pour tous
les habitants, tous les professionnels de disposer d’un tel
service en lieu et place du réseau cuivre actuel et des
problèmes que nombre d’habitants connaissent avec la
téléphonie fixe et internet.
Comme il a été annoncé par Sophie PANTEL, Présidente du
Conseil Départemental, lors de la réunion publique du 19
juin 2018, dès fin octobre, début novembre 2018, les
résidents qui le souhaitent pourront contacter un
fournisseur d’accès internet afin de souscrire un contrat
pour, selon leur souhait, disposer de la téléphonie fixe,
internet, télévision via la fibre.
Nos communes rurales de Lozère seront d’ici 5 ans, parmi
les rares communes de France à avoir un accès à la fibre
optique pour la totalité des habitations.
Confidence d’un ami citadin : « Vous aurez au Pont et dans
vos hameaux, accès à la fibre bien avant moi qui habite un
quartier résidentiel d’une grande ville ».

