
A nouveau confrontés à une énième « vague » pandémique, 
nous ne pourrons malheureusement pas tenir la traditionnelle 

cérémonie de vœux, dans cette ambiance conviviale qui donne tout son sens à l’action élective et qui permet 
un dialogue ouvert et constructif entre les administrés et leurs élu.es. Nous le regrettons !

L’équipe municipale souhaitait néanmoins vous transmettre ses meilleurs vœux pour l’année 2022 par le biais 
de ce courrier. Cette année sera à nouveau riche en projets, nous trouvions également important de vous 
en donner un aperçu, avant de pouvoir relancer réunions publiques, commissions ouvertes à tous et autres 
occasions de s’informer, d’échanger et pour tous les citoyens volontaires, de s’impliquer dans la vie municipale.

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Le mot du maire 
Après une année 2021 particulièrement éprouvante à bien des 
égards, marquée par une crise sanitaire sans précédent, 2022 ne 
s’ouvre toujours pas dans la quiétude et l’espoir de jours meilleurs.

Cependant, en dépit de ce contexte toujours troublé, l’ensemble 
du conseil municipal du Pont de Montvert Sud Mont-Lozère et moi-
même tenions à vous présenter nos meilleurs vœux de bonheur 
et de prospérité pour cette nouvelle année.

Gageons que 2022 soit pour vous et vos proches une année de 
paix et de réussite dans tous les domaines de la vie. En cette 
période si particulière, le contexte nous autorise plus que jamais 
à vous souhaiter une année pleine de santé pour vous tous et 
ceux qui vous sont chers et nous oblige à redoubler d’efficacité.

À l’aube de cette nouvelle année, je profite de l’occasion qui m’est 
donnée pour vous confirmer que nous relèverons, une fois de 
plus, les défis qui nous attendent sur notre magnifique territoire, 
sachant pouvoir compter et s’appuyer sur l’ensemble du personnel 
municipal. L’investissement de nos agents, indispensable au 
bon fonctionnement de notre commune, n’est en effet plus à 
démontrer. Cette implication au quotidien, comme celle du tissu 
associatif dans bien des domaines, trouve d’ailleurs un écho tout 
particulier dans la période tourmentée que nous traversons. Qu’il 
me soit permis ici de les en remercier chaleureusement.

Plus que jamais, cette crise planétaire nous enseigne collectivement 
que les valeurs de proximité, de solidarité et de partage doivent 
être le fil conducteur de notre action au quotidien pour œuvrer, 
ensemble, au bien-être des habitants de notre commune.

Aussi, nous avons une pensée émue pour les familles 
montvertipontaines touchées par le deuil ou qui sont plongées 
dans la maladie, la souffrance ou la solitude. 

Nous saluons l’arrivée des enfants qui sont nés l’année dernière ainsi 
que les familles qui se sont installées au sein de notre commune.

A tous ces acteurs de la vie locale au quotidien : personnel 
communal, services de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, 
enseignants, soignants, membres des associations, acteurs de 
l’enfance et la jeunesse, anciens élus, commerçants, artisans, 
exploitants agricoles ainsi que les autres secteurs d’activité, nous 
vous souhaitons des joies simples, de belles perspectives et des 
horizons infinis. Bonne année 2022 !

Nos meilleurs vœux pour 2022 ! 

Lettre d ‘information 



Le Plan Local d’Urbanisme sera validé : très 
prochainement, nous organiserons un moment pour que 
vous puissiez découvrir le projet finalisé avec vos élu.es, en 
prenant en compte les problématiques sanitaires. Plusieurs 
horaires vous seront proposés, pour éviter les grands 
rassemblements. Vous serez également en mesure de le 
consulter en ligne. L’enquête publique suivra, au cours de 
laquelle vous pourrez faire vos remarques personnelles. Le 
PLU sera enfin validé à l’issue de cette période de concertation.

Les travaux à la prise d’eau de Caguefer 
continueront : la deuxième phase concerne la réhabilitation 
de la retenue, pour gagner encore en sécurité et limiter les 
pertes. Pour rappel, cette retenue fournit l’eau de tous les 
hameaux et villages situés au nord de la Croix de Berthel 
jusqu’au Pont de Montvert (hors secteur anciennement 
géré par la commune de Fraissinet).

Deux nouveaux agents rejoindront l’équipe 
municipale : En 2021, nous avons accueilli avec grande 
satisfaction Florent Montebello à l’accueil, Franck Peyronnet 
et Arnaud Varin au sein de l’équipe technique. Arnaud 
ayant choisi de ne pas renouveler son engagement, 
nous accueillerons un.e nouvel.le agent.e chargé.e plus 
particulièrement de l’entretien de camping. Mireille Mayozer, 
quant à elle, fera valoir ses droits à la retraite, le relais sera 
assuré par un.e nouvel.le agent.e, dont la fiche de poste a 
été révisée afin de mieux correspondre aux besoins actuels. 
Ces deux postes sont en cours de recrutement.
Bastien Brugeron est également venu renforcer l’équipe 
technique. Bastien est malentendant, il est accompagné 
avec bienveillance par ses collègues et toute l’équipe 
municipale, heureuse de l’accueillir pour lui offrir une 
première expérience professionnelle.

Les efforts pour équilibrer et sécuriser nos finances 
continueront : les finances d’une collectivité reposent 
sur notre capacité à financer les besoins immédiats et 
les projets à lancer, tout en gérant l’encaissement des 
différentes subventions des projets en cours ou terminés, 
avec une prise en compte plus fine des décalages. Les 
services administratifs ont redoublé d’efforts pour faire 
rentrer les fonds, ce qui a permis de recharger la ligne 
de trésorerie à hauteur de - 178 000 € au 31 décembre 
2021 (contre - 318 000 € au 1er juin 2020). Nous avons 
également pu recouvrer 32 000 € d’impayés, à force de 
suivi et de relances.

Les efforts pour fluidifier la circulation en période 
de forte fréquentation estivale continueront : nous avons 
pu recueillir, notamment grâce à un sondage en ligne, 
beaucoup de retours et de remarques pertinentes. Nous 
vous donnons rendez-vous dès que la crise sanitaire nous 
le permettra pour discuter d’un projet revu et corrigé par 
l’expérience vécue en 2021. Nous démarrons également 
un même travail sur les contreforts du Mont Lozère (voies 
communales n°1 et 4), particulièrement touchées par ce 
problème, pour un aboutissement à l’horizon 2022-2023.

Les travaux de la nouvelle Maison de santé et 
de la nouvelle Maison du Mont Lozère démarreront : ces 
deux structures seront très importantes pour proposer un 
accueil de qualité à nos professionnels de santé et à nos 
visiteurs. Ces deux projets sont portés par la communauté 
de communes.

L’allotissement des biens de section (des biens 
administrés par la commune, comme des pâturages ou 
des forêts, mais dont la jouissance revient aux habitants) 
sera régularisé, pour que les règles de priorités puissent 
s’appliquer conformément à la loi et ainsi, permettre une  
contractualisation transparente pour tous nos agriculteurs 
concernés, qui ont été invités à suivre le travail aux côtés 
de leurs élu.es.

Un nouveau site internet verra le jour, pour que  
les informations les plus utiles soient rassemblées sur un 
même portail et que certaines démarches administratives 
puissent se faire directement en ligne (réservation de salle, 
réservation d’hébergement, etc.). De nouveaux panneaux 
d’affichage seront également installés. A cette occasion, la 
commune se dotera d’un nouveau logo.

Nous continuerons à mettre toute notre énergie 
à défendre la qualité de nos services publics : notre maire 
n’a pas ménagé sa peine pour que les horaires d’ouverture 
de la Poste puissent se maintenir à hauteur de ce que nous 
avions l’habitude de connaître. Il lui aura fallu 4 rendez-vous 
avec les instances dirigeantes (au niveau départemental 
et régional), en affrontant de multiples remises en cause 
des engagements formulés. A l’occasion du congrès des 
maires qui s’est tenu les 16, 17 et 18 novembre à Paris, 
Stéphan Maurin a pu être reçu à 3 reprises par le cabinet 
du Ministère de la cohésion des territoires. Jacqueline 
Gourault, la ministre, lui a même consacré une heure 
entière, au cours de laquelle il a pu exposer toutes les 
difficultés rencontrées vis-à-vis de nos services publics. 
Enfin, Stéphan Maurin a rencontré le colonel Michel, patron 
de la gendarmerie départementale, pour signifier notre 
incompréhension face à la désertion progressive de notre 
Gendarmerie. Ce dernier s’est montré rassurant : nous 
espérons accueillir dans l’année de nouvelles familles. Le 
conseil municipal restera très vigilant sur le maintien de 
tous nos services au public, école, ONF, PNC, ou France 
Services, qui constituent le noyau de notre vie locale.

Et bien d’autres actions encore ! Nous espérons 
pouvoir, pour certaines, les mener avec vous à l’occasion 
des commissions ouvertes à tous, qui nous tiennent à 
cœur. En attendant, si tel n’est pas le cas, n’hésitez à vous 
signaler pour recevoir l’actualité municipale, en écrivant à 
accueil@mairiepontdemontvert.fr.

En 2022…


