Les nouvelles du mois d'avril
Bonjour à tous,
En cette troisième semaine de reconfinement-pastoutàfaitconfiné-maispasdéconfinéquandmême, il devient difficile de produire un édito éclairant les
perspectives d'avenir. Et pourtant ! Dans cette lettre d'informations, se cachent de
bonnes nouvelles : une auberge mythique qui revit après un an de travaux, un
traiteur-snack à emporter qui voit le jour sur notre commune, des commissions
ouvertes à tous qui s'organisent... Le dynamisme de notre territoire n'a pas faibli
avec la crise sanitaire. Sachons nous en inspirer pour les mois à venir !
Bonne lecture !

Actualités communales
Pour étancher votre soif de contribuer aux décisions communales, il vous est
possible de participer à des commissions ouvertes à la population. Nous vous
confirmons que les consignes sanitaires actuelles nous permettent de les organiser,
après vérification auprès de la sous-préfecture, dans le strict respect des consignes
sanitaires :
Le port du masque est donc obligatoire.
L'inscription préalable est très fortement recommandée pour que nous
puissions anticiper le nombre de participants, par mail ou par téléphone, pour
ceux qui ne l'ont pas déjà fait.
Vous devrez vous munir d'une attestation pour vous déplacer après le couvrefeu, en cochant la 1ère case "déplacements liés à des missions d'intérêt
général". Nous vous fournirons également une attestation de présence.
Voici le programme des rencontres pour le mois à venir :

Gestion des déchets et tourisme
Commission gestion des déchets :
jeudi 29 avril à 18h. Cette commission,
animée par Thibaud Malgouyres et Gilles
Mercier, reviendra sur l'expérimentation
prévue pour cet été (mise en place et
gestion de points de collecte
supplémentaires sur la commune). Les élus
ont besoin de vous pour que cette
expérimentation puisse ensuite être
analysée et pensée à plus long terme. Ils
vous invitent donc à suivre ce dossier à leurs
côtés.
Commission tourisme : vendredi 30
avril à 18h. Animée par Florence Boissier,
Guillaume Harvois, Thibaud Malgouyres,
Gilles Mercier et Clara Arbousset, cette
commission nous permettra de discuter des
enjeux touristiques propres à notre
commune et d'élaborer ensemble la feuille
de route du mandat. Il sera possible de nous
rejoindre par visioconférence.

Le projet de Plan Local
d'Urbanisme (PLU) bientôt à la
consultation
Ce document, une fois validé, traduira, à l'échelle
de la commune, un projet global d'urbanisme. Il
fixera ainsi les règles d'aménagement et
d'utilisation des sols pour une quinzaine d'années.
Un certain nombre de propriétaires ont fait
remonter leurs demandes à la mairie. Ces
dernières ont été examinées par l'agence Robin et
Carbonneau pour vérifier leurs conformité avec la
loi et bien sûr, avec le projet global.
Une réunion d'information ouverte à tous se
tiendra le mardi 25 mai à 18h en leur présence,

pour une première information autour de ce projet.
Une phase d'enquête publique suivra avant
validation définitive à l'automne.

Contribuez au projet
d'aménagement du terrain
multisport de la Moline
Les parents d'élève qui nous lisent ont déjà reçu
cette information de la part de leurs enfants,
puisqu'ils ont été les premiers à avoir donné leur
avis. En effet, Julie Deles, conseillère municipale en
charge des infrastructures sportives, est allée à la
rencontre des enfants dans leurs classes pour
qu'ils puissent partager leurs idées
d'aménagement et définir leurs besoins. Pour
découvrir leurs propositions et partager à votre
tour vos idées, les élu.es impliqués dans ce projet
vous proposeront de les rejoindre directement
sur site à la fin du mois de mai. Nous
pourrions même profiter de cette rencontre pour
nous dégourdir les jambes et jouer ensemble...
Le programme est en cours de préparation, nous
attendons l'évolution des consignes sanitaires
pour vous donner une date définitve. En
attendant, n'hésitez pas à cogiter de votre côté...

Jeudi 29 avril : nettoyage du centre bourg du Pont de
Montvert
Le jeudi 29 avril, les services techniques de la municipalité vont procéder au
nettoyage du centre-bourg. Comme il est prévu l'utilisation d'une balayeuse
de voirie sur les axes principaux (Du camping jusqu'à l'école, du quai
jusqu'au quartier de Pré Platon), le stationnement sera interdit pour la
journée.
Les arrêtés seront affichés en début de semaine prochaine, des parkings
aménagés sont à votre disposition (parking du temple, parking du village de
vacances, parking de l'écomusée, parking du plateau multisport, etc.), n'hésitez
pas à les utiliser. Merci pour votre participation indispensable à la réussite de
cette opération.

Vente de terrains constructibles
Pour répondre aux besoins de logements
permanents, la commune propose à la vente 3
terrains (non viabilisés) constructibles dans le
quartier du Pré du Moulin.
Le premier terrain (parcelle C737), qui sera divisé
en 2 lots, est d'une surface de 2575 m²; le
deuxième (parcelle C660) de 628 m² .
Cette vente est exclusivement réservée
aux acheteurs souhaitant construire une
résidence principale (condition non
négociable).
Par ailleurs, la priorité sera accordée aux acheteurs
:
travaillant sur la commune
habitant actuellement sur la commune, mais

dans un logement loué.
Si vous remplissez ces conditions et que vous
êtes intéressé par l'acquisition d'un de ces
terrains, nous vous invitons à vous signaler en
mairie : vous avez jusqu'au 1er juillet, dernier
délai.

Rappel : vous êtes déjà propriétaire d'un bien qui pourrait être loué à l'année ?
Franchissez le pas, la liste des personnes qui cherchent une location est toujours
aussi fournie...

NB : les compte-rendus de conseils municipaux sont téléchargeables à tout
moment sur le site internet de la commmunauté de communes,
https://www.cevennes-mont-lozere.fr/index.php/pont-de-montvert-sud-montlozere/340-comptes-rendus
Nous évitons de les envoyer par mail pour "alléger" les messages. Les CR 2021
devraient être en ligne d'ici quelques jours. Ils sont également consultables en
mairie.

Actualités du territoire
Les travaux du Pôle de pleine
nature Mont Lozère ont démarré
Nous vous l'indiquions dans la précédente lettre
d'informations : les travaux sur le réseau de
sentiers ont démarré depuis 2 semaines.
Il s'agit dans un premier temps de rebaliser
l'ensemble du réseau multipratiques de la
commune, soit 222 km. Les GR et GRP seront
toujours balisés en rouge+blanc et rouge+jaune.
Pour les autres sentiers, le balisage sera
exclusivement réalisé à la peinture jaune. Il se
fait dans les 2 sens du chemin, selon la charte de
la Fédération Française de Randonnée, avec des
rappels plus ou moins fréquents, des indications
au niveau des changements de direction (et en
amont pour prévenir) et des carrefours avec
d’autres sentiers ou pistes non prises en compte
dans le réseau.
Tout ceci implique de nombreuses marques à la
peinture. Il est parfois difficile de trouver le bon
endroit, à la fois discret mais visible des
randonneurs ! Le baliseur, expérimenté, fait le
maximum pour répondre à cette double exigence.
D'autres travaux suivront (changement des
poteaux directionnels, pose de portillons
métalliques pour le franchissement des clôtures).
Un balisage spécifique pour les parcours trail et
VTT sera également posé. Nous vous tiendrons
informés.

Pour toutes questions, contactez Thibaud
Malgouyres, élu référent sur les sentiers.

Deux contrats saisonniers au Parc
national des Cévennes à pourvoir
sur notre commune
Vous avez plus de 20 ans et appréciez le travail de
médiation sur le terrain, au contact des publics ?
Jetez un oeil sur cette offre d'emploi : deux postes
basés au Pont de Montvert sont à pourvoir du 15
juin au 15 septembre, la date limite des
candidatures est fixée au 30 avril.
Cliquez ici

Actualités gourmandes
L'offre de restauration s'est sérieusement étoffée depuis le début du mois d'avril :
Fabien Grassin a en effet ouvert son Bouffadou (snack-traiteur à emporter),
suivi de près par Eva Pulcinelli et son équipe qui redonne vie à l'Auberge des
Cévennes, après un an de métamorphose.
Les deux établissements, à qui l'on souhaite un succès mérité, proposent
actuellement des menus à emporter. Vous trouverez toutes les informations
sur leur offre respective sur les pages Facebook, auxquelles vous pouvez accéder
directement en cliquant sur le bouton bleu, comme d'habitude.

Le Bouffadou
L'Auberge des Cévennes
Une formule entrée-plat-dessert 100
% fait maison ou, pour les petites
faims, une offre sucrée ou salée à
découvrir...

Des burgers à base de produits
locaux à accompagner de frites
fraîches et du dessert du moment, au
11 quartier du Pré Platon.
Merci à Léa Rocher pour la photo

Page FB du Bouffadou

Page FB de l'Auberge

L'Auberge des Cévennes est ouverte du mercredi au dimanche de 11h30 à 19h.
Le Bouffadou est ouvert tous les jours de 12 à 15h et de 17h à 19h.

MERCI au département de la
Lozère
Avez-vous remarqué un petit changement sur les
panneaux d'entrée d'agglomération ? L'équipe
municipale a en effet souhaité que la signalisation
s'accorde avec la réalité administrative de notre
commune.
La municipalité tient donc à remercier le
département de la Lozère et sa présidente
Sophie Pantel, qui ont répondu à notre demande
avec réactivité et efficacité : un accompagnement
technique et financier, pour les petits comme les
gros projets, dont nous mesurons l'ampleur et
l'intérêt au quotidien.
Alors, un grand merci!
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