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Le mot du maire
Villefortaises, Villefortais, chers administrés,
Mon objectif, comme le leur, a toujours été d’œuvrer
dans l’intérêt général.
J’adresse mes remerciements également au
personnel communal et à tous les bénévoles du
monde associatif, fidèles depuis le début, qui se sont
investis dans leur travail dans le seul but : Villefort.
Si la tâche qui m’a été confiée fut parfois compliquée, elle aura été enrichissante et passionnante.
C’est une fonction qui nécessite une écoute,
une tolérance et une disponibilité pour servir la
commune.
Comme je l’ai annoncé le jour des vœux à la
population, je serai candidat à un troisième
mandat municipal et je conduirai donc une liste
en mars prochain.
Avant de conclure, je vous informe que les deux
derniers chantiers avant la fin du mandat vont
débuter, à savoir l’aménagement de la place de
la Communauté de Communes à l’entrée sud
de Villefort et les travaux de l’immeuble « ancien
buffet de la Gare » qui recevra le tri postal, le local
destiné aux associations et à l’étage, un logement
social pour famille nombreuse.
Je vous souhaite encore une très belle année 2020.

Le Conseil Municipal, l’ensemble du personnel communal
et moi-même vous souhaitons une excellente année 2020.
Cette année voit se terminer un mandat, un autre arrive
avec les élections des 15 et 22 mars prochain.
Le Conseil Municipal continue à travailler et reste mobilisé
pour réaliser ses objectifs.
Le devoir de réserve en période électorale m’interdit
de parler des investissements réalisés au cours de ce
mandat. Cependant, je suis persuadé que tout le monde
est conscient des réalisations de ces six dernières années.
Je tiens à remercier les élus du Conseil Municipal et en
particulier mes Adjoints qui, tout au long de ce mandat,
m’ont apporté leur soutien et leur confiance, ce qui a
permis de faire aboutir mes propositions.

Alain LAFONT
Maire de Villefort
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Vie culturelle
L’ARDEC
Préparatif 150 ème anniversaire de la ligne du train cévenol
En livrant la ligne des Cévennes au trafic ferroviaire le 16 mai 1870,
Paulin TALABOT ne pouvait imaginer que cette ligne allait créer des
liens durables entre les habitants de ces régions déshéritées.
Avec l’aide des régions concernées, des départements de la HauteLoire et de la Lozère, des communautés de communes traversées,
de nombreuses localités sous l’impulsion de l’association « 2020 :
150 ans de la ligne du train cévenol » ont uni leurs efforts pour créer
une grande manifestation à animations glissantes.
Des expositions, des conférences, des fêtes locales, des concours
de pétanque, des randonnées, des circulations de trains spéciaux,
plus que jamais MEMOIRE-CONVIVIALITE-FRATERNITE définiront l’esprit
de ces manifestations du 7 juillet à la fin août.
Villefort proposera du 8 au 15 août un calendrier à la hauteur de
l’évènement, vide grenier des Ainés le 9, Marché et fête du Cévenol (place du Portalet) le 13 , Rando cyclo “ LangeacVillefort” (aller en train) le 14, Grand concours de pétanque (20h30) le 14, et Feu d’Artifice sur le lac le 15 août. Pour un
programme actualisé www.150anstraincevenol.info

La Forge du Charron
La saison 2018/2019 pour le Ciné : Théâtre de La Forge est une
réussite. En effet la fréquentation est toujours en augmentation et
révèle un vrai besoin de culture sur le territoire.
Cette année La Forge a assuré 3164 entrées (plus 23% par rapport
à la saison précédente) avec le cinéma (1543 entrées) et les
spectacles vivants (718).
Pour la 1ère fois l’association a proposé un spectacle vivant par mois.
Sur les 12 spectacles au cours de la saison 2018/19, trois ont été accueilli en partenariat avec
les Scènes
Croisées de
Lozère et un avec les foyers ruraux de Pourcharesses Villefort et
de la Borne. Les thématiques étaient variées avec du théâtre
classique, contemporain, musique jazz, chanson (Madjid Cherfi),
danse, cirque et match d’improvisation... Ce dernier spectacle
eut un franc succès et sera renouvelé au cours de la saisson 2020.
Les ateliers danse et théâtre sont assurés tous les jours de la semaine
en période scolaire dès l’age 4 ans jusqu’au public adulte. Pour le
rendu d’ateliers 2019 , deux représentations ont eu lieu au mois de
juin et ont toujours autant de succès (soit environ 200 spectateurs).
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Cette année « La Forge Hors les Murs » était programmée le
26 juillet et pour la 1ère fois la soirée concert avait lieu sur le
parvis de la halle aux sports… la météo en a décidé autrement, dès 18h (au moment de l’ouverture du village) un orage
éclata et provoqua de nombreuses coupures éléctriques et
inonda le parvis. Nous avons été dans l’obligation d’annuler
cette soirée en extérieur.
Mais nous serons bien là le vendredi 24 juillet 2020 pour La
Forge Hors Les Murs 2020 !
.

Bibliothèque Municipale
La Bibliothèque municipale s’agrandit !
Avec l’ouverture d’une nouvelle salle en septembre
2019, la sur face de la bibliothèque est passée
de 25 à 80 m2 pour le plus grand plaisir des usagers.
Cette salle est dédiée aux enfants : espace de lecture, jeux
à disposition, etc.…
Elle est mise à disposition des collégiens, des assistantes
maternelles de la Communauté des communes. Elle est aussi
un lieu de rencontres intergénérationnelles entre les enfants
de la crèche et les résidents de l’EHPAD.
A ce jour, la bibliothèque compte 209 inscrits et propose
environ 3.000 documents ainsi que de multiples animations
à ses adhérents.
Avec le souhait d’offrir le meilleur service aux usagers, la bibliothèque de Villefort lance un appel à bénévoles « A tous
les amoureux du livre ».

Maestro
Devant le succès remporté par les trois premières
éditions du festival « Balade Cévenole avec Maurice
ANDRE » une suite s’imposait. Le principe est inchangé
: valoriser la région d’origine du célèbre trompettiste
avec une affiche musicale de haute tenue et variée
qui ressemble bien aux goûts du maître.
En 2019 dix journées musicales, marquées par des
concerts de très haut niveau et des musiciens prestigieux,
ont apporté beaucoup de beauté et de bonheur à un
public local peu habitué à de semblables prestations,
mais aussi à des amateurs éclairés venus de loin . Ainsi, les
touristes de ce superbe endroit de France, comme les locaux, sont allés de villages en villages grâce à Maurice ANDRE.
Tous ont exprimé leur immense satisfaction et leur désir de voir cette expérience se renouveler. On voit que ce festival
a ses adeptes. Il a pris une dimension qu’on lui envie bien sûr. Il faudra gérer ce succès car l’expérience démontre
que la professionnalisation tue vite la convivialité qui, pour l’instant est un atout majeur de la « Balade Cévenole avec
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Maurice André ».
Cette année le premier concert de la partie Lozérienne du festival s’est déroulé à Saint André Capcèze.
L’association MAESTRO avait invité l’harmonie municipale de Mende, l’ensemble de cuivres de l’école de
musique de Mende et avait tenu à y faire participer
les élèves de l’antenne de Villefort. Ce fut un bel
après-midi musical.
Le temps n’a hélas pas permis d’assister au concert
du “Big Band petite Camargue” à Villefort prévu pour
le premier lundi nocturne.
Le troisième concert programmé sur Villefort a été une
grande première il nous a permis d’entendre le quintette de cuivres de la musique de la Garde Républicaine pour le
plus grand bonheur du nombreux public venu assister à cette soirée. A la fin du concert se sont joint à eux 2 anciens
élèves de Maurice ANDRE, Jean Claude RELAVE et Georges BOURON qui ont eux aussi à leur manière rendu hommage
à leur maître Maurice ANDRE. Une soirée inoubliable.
Et enfin pour terminer cette série de concert l’église a accueilli le talentueux orchestre “De Lutetia” avec en soliste à la
trompette Nicolas ANDRE le fils de notre célèbre trompettiste et Alejandro SANDLER également chef de ce bel orchestre.
Là aussi une belle soirée qui a émerveillé le public.
L’association MAESTRO organisatrice vous donne rendez-vous maintenant pour la cinquième édition de la “Balade
Cévenole avec Maurice ANDRE » en juillet 2020 dont l’atout majeur de ce festival est la convivialité avec une autre
grande première dans le festival, une pièce de théâtre intitulée “La Mine “ pour rendre hommage au plus célèbre
mineur de France : Maurice ANDRE.

Confrérie de la Peyroulade
Le 1er août s’est tenu le chapitre
de la Peyroulade avec défilé
des confréries, intronisation sur le
kiosque de la Place du Portalet
suivi d’un apéritif devant une
bonne assemblée.
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Marchés nocturnes
Les Lundis nocturnes organisés par la municipalité ont obtenu encore un vif succès pour cette édition 2019 avec une
trentaine d’exposants fidèles.

”VILLEFORT FETE SON TERROIR “: un gros succès !
Ce dernier dimanche d’octobre Villefort a fêté son terroir sous un
soleil éclatant. Exposants et confréries ont pu donner la pleine
mesure de leur
savoir-faire et de
leur talent. Le public
venu nombreux a pu
admirer le défilé des
confréries se rendant
à l’église où une
messe en occitan
a été célébrée.

Au retour, les confréries ont proposé leurs spécialités aux visiteurs:
soupe d’orge perlée, tripes, saucisse d’herbe grillées…, un vrai régal !!
A la faveur du beau temps, les chalands ont pu déambuler entre
les nombreux stands de produits régionaux et profiter de l’animation
assurée par Patrick LOBET « Y’AD’LA JOIE ».
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Le marché de Noël
Le marché de Noël organisé par la municipalité le dimanche 15 décembre a battu son plein. Une quarantaine d’exposants
répartis entre la salle Polyvalente et l’Oustaou Nostre proposaient une grande variété de produits à consommer sur place

ou à offrir (miel, crêpes, vin chaud, café, chocolat, gâteaux…) et des créations artisanales variées (bijoux, jouets, articles
de décorations) pour la décoration et les cadeaux de Noël. Vers 16 heures l’arrivée du Père Noël et le film d’animation
prévu pour les enfants ont clôturé cette belle journée à la FORGE.

Les associations
Nos ASSOCIATIONS à l’honneur
L’associatif villefortais était à l’honneur le 16 février
2019, lors des remises annuelles de médailles ou
lettres de félicitations de jeunesse et sports en
préfecture de Mende. Monique BIE, José VASQUEZ,
Jean-Louis MAURIN se voyaient honorer pour des
investissements associatifs de longue date. Absent
à Mende Jean-Marie FRAISSE dont on connait
l’engagement associatif depuis une quarantaine
d’années sur Villefort recevait sa lettre de félicitations
lors de la réunion du secteur Langogne, Grandrieu ,
Villefort, Le Bleymard et Chateauneuf-de-Randon le
vendredi 1 mars en mairie de Langogne.
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Kart Cross Villefort
Loïc JEAN, vice champion de France Open
Le Kart Cross Villefort ou KCV est une association sportive qui a
vu le jour il y a une trentaine d’années. Ce club est constitué de
25 pilotes, dont 5 féminines, engagés dans un championnat
appelé le Trophée du Sud Est ou TSE. Le TSE est composé d’une
dizaine de clubs au total qui organisent 9 courses durant la
saison et chaque pilote est engagé dans une catégorie au
total il y a 7 catégories dont une féminine.
On sportive le club organisateur est en charge du déroulé de
la course durant le week-end, avec la participation active
des bénévoles, une trentaine au total lors de la course et une
vingtaine très active durant le reste de l’année. La course du KCV
se déroule donc sur le site de la garde Guérin sur la commune
de Prévenchères, durant le 2ème week-end de juin, cette course
permet au club de collecter des fonds afin de pouvoir réaliser
les aménagements nécessaires à la piste afin d’accueillir dans
les meilleures conditions l’ensemble des pilotes.
La participation active des communes de Villefort, Prévenchères,
Pourcharesses et Pied de Borne au travers de leurs subventions
constituent une aide précieuse dans la vie de l’association. Les
bénévoles fournissent de leur temps et de leur énergie tout au
long de l’année afin d’entretenir le site.
Pour finir au mois d’août, c’est lors de la manche finale du
championnat de France, qui voit s’affronter les meilleurs pilotes
de chaque catégories du TSE et des trois autres trophées que
sont désignés les champions de France de chaque catégories.
La saison 2019, a été une grande saison pour le KCV qui a vu
l’un de ses pilotes Loïc JEAN devenir vice-champion de France
dans la catégorie reine, celle des open. Toutes nos félicitations à Loïc.

Pétanque Villefortaise
La Pétanque Villefortaise a organisé les 18 et 19 mai un
Championnat de Lozère en triplette promotion, qualificatif pour
les championnats d’Occitanie qui a réuni quelques 80 équipes
malgré une météo un peu pluvieuse. Le Président du Comité
Départemental de Pétanque, les arbitres et les joueurs ont été
enchantés de jouer sur ce terrain stabilisé et surtout éclairé, ce
qui est très rare en Lozère. Un grand merci aux organisateurs et
aux joueurs malgré un temps incertain.
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La Granite Mont-Lozère 2019
une édition réussie grâce à la mobilisation de tous
Près de 400 cyclistes se sont retrouvés à Villefort le 1er
week-end de juin pour participer à l’édition 2019 de la «
Granite-Mont-Lozère ». Cette affluence, supérieure à la
participation des dernières éditions, est certainement le
résultat de plusieurs facteurs : une offre plus large, des
parcours renouvelés, l’inscription de l’épreuve au challenge
Cyclo’Tour et au championnat de France Masters, sans
oublier le grand beau temps annoncé.
Dès le samedi après-midi, sous un soleil de plomb, un groupe
de cyclosportifs est parti groupé vers Pied de Borne pour
disputer la montée chronométrée de Planchamp, 7 km
à 8% de moyenne jusqu’au plateau du Roure. Une belle
mise en jambes suivie d’un retour par Prévenchères et La
Garde Guérin qui leur ont permis d’apprécier le panorama
sur le lac de Villefort et un magnifique soleil déclinant sur
le Mont Lozère.
Le lendemain, deux parcours étaient proposés aux aficionados
de la compétition. Outre le traditionnel « Tour du Mont Lozère
», un parcours de 95 km et 1600 m de dénivelé positif que les
meilleurs bouclent en moins de 2h45, le grand parcours avait
été durci. Reprenant son nom initial, « Cassini », ce parcours de
seulement 122 km permettait aux plus courageux de se défier
sur une enfilade de cols plus intraitables les uns que les autres :
Pré-de-la-Dame, Croix-de Berthel, Finiels, Goulet représentant un
total de près de 3000 m de dénivelé positif. Chez les hommes, la
victoire est revenue à Cédric RICHARD qui s’était échappé dans
le col du Goulet avec Damien PONCET et Julien BERARD. Pour le
classement féminin, la victoire est revenue à Émeline AZAM qui
a bouclé ce parcours en à peine plus de 4h45.
Si la plupart des participants de la Granite sont
des cyclosportifs qui « courent » après le chrono,
certains viennent aussi pour la découverte des
paysages. Pour ces cyclotouristes, quatre randonnées étaient proposées dont une en deux jours
qui a mené ceux qui avaient choisi cette formule
à faire étape à Bagnols-les-Bains. À l’heure où
les genêts donnent cette belle couleur jaune
caractéristique de nos montagnes en juin, les
randonneurs ont pu apprécier la beauté et
l’immensité des paysages des Cévennes et de
la Margeride.
Après leurs courses ou leurs randonnées, tous les
cyclistes se sont retrouvés pour un repas roboratif
avant d’aller visiter l’exposition consacré à la
saga de la marque « Colnago » ou flâner dans
le village exposant où ils auront pu acheter des
produits locaux.
En résumé, une grande édition de la « Granite » lors d’un week-end de rêve !
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Travaux et équipements
Travaux d’entretien du parc immobilier et des bâtiments communaux
- Remplacement vitres, portes école, salle polyvalente ABG ALU 2000 pour: 6071,18 €
- Travaux mise aux normes four Brindille ATGER Daniel pour: 6437,72€
- Divers travaux plomberie, entretien chaudières, JET DEPAN’CHAUFFAGE 48 pour: 5109,87€
- Travaux peintures appartements, remplacements chauffes eaux, RAYNARD Alain pour: 9150,30€
- Eclairage City Stade et Skate Park par le SDEE pour: 2289,24€
- Isolation des combles (la Brindille, le Chazalet, St-Joseph, la Pharmacie, Maison de santé) LANGUEDOC ISOLATION
pour: 3939,89€
- Réparation toitures BATICEZE pour: 1596€
- Achat peinture spéciale DEPROMA pour: 1997,40€
- Nettoyage vitres bâtiments municipaux ASTIC SERVICE 48 pour: 1737,60€
- Travaux électriques MARTIN ELEC pour: 833,40€
- Porte WC public église LA GUEULE DE BOIS pour: 700€
- Remplacement de tous les éclairages énergivores des bâtiments communaux (néons, ampoules) en régie par du
LED, SCT Mende: Mairie, salle Polyvalente, Oustaou Nostre, Garages communaux, Ecole Maternelle et Primaire, local
Ainés Ruraux pour: 11450€

Travaux d’entretien du parc immobilier et des bâtiments communaux
- travaux de voirie : 47903€
- poursuite aménagement de l’espace évènements autour de la Halle aux Sports (sono et éclairage)
- remplacement de la clôture de la cour de l’école en régie (travaux réalisés par les agents techniques) et du terrain
de tennis

Nouveaux équipements
-

Ouverture des nouveaux locaux des restos du Cœur
Ouverture extension de la Bibliothèque
Equipements informatiques de l’école
Installation de la Fibre Optique : 27.398€

Acquisitions
- Immeuble ENEDIS pour un rapport de 20.000€/an
- Maison et terrain MOYNE en vue de créer un parking

Travaux prévus pour 2020
Travaux à engager pour le premier trimestre 2020,
Aménagement d’un Parking, Place de la Communauté des Communes,
Aménagement de l’immeuble anciennement buffet de la Gare, pour accueillir au RDC le tri postal et un local pour les
Associations et à l’étage un appartement pour famille nombreuse
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Ecole
Inauguration
Lundi 02 septembre, inauguration d’une nouvelle classe, la 4ème à l’école
primaire pour faire face à l’augmentation constante des effectifs : 45
élèves en 2016, 49 en 2017, 60 en 2018 et 66 en 2019
Trois nouvelles enseignantes nommées : Martine METTAIS, Noisette LECRIVAIN
et Mélanie MAZOYER.
Cette inauguration s’est faite en présence de Mr. Pascal CLEMENT Directeur
académique et Olivier MARTI Inspecteur de l’éducation nationale. Ils ont
été accueilli par Mr. Alain LAFONT, la directrice Sylvie RABIER, les élus, les
représentants de la gendarmerie et la fanfare Pique Bacelle dirigée par Mr.
Jean-Michel CAPUANO
et tous les enfants réunis
enthousiastes.
La directrice en a profité
pour faire visiter son établissement équipé depuis cette rentrée d’un tout
nouvel équipement informatique high-tech, financé par la mairie et une
subvention du ministère de l’éducation nationale ; elle a également annoncé
le lancement
des petits
déjeuners
gratuits tous
les lundis
matins.

Petits déjeuners des lundis matins fort appréciés des enfants

Concours d’occitan
Nos élèves de Cours Moyen (CM) ont participé l’an dernier au concours académique de poésie en occitan.
Le thème était “paysages”: “paisatges” en occitan.
Deux d’entre eux ont été primés:
- Pauline CESCO SZYMIEZEK : 1er prix dans la catégorie cycle 3 enseignement en langue vivante,
- Noham BROQUERIE: 3ème prix dans la catégorie cycle 3 enseignement
en langue vivante.
(Le cycle 3 c’est
CM-6ème)
Nous les avons accompagnés au rectorat à
Montpellier où ils ont
récité leur poésie et
reçu leur prix des mains
de Mme la Rectrice.
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Escalade
Les élèves de Grande Section CP CE et CM ont fait 5 séances
d’escalade au mur de la Halle des Sports de Villefort et ils ont
terminé ce cycle d’escalade par une journée en site naturel
dans les Gorges du Chassezac (site du Moulin).
Les objectifs:
- Lire le milieu et adapter ses déplacements à ses contraintes
- Mettre en jeu des conduites motrices inhabituelles (escalader,
se suspendre)
- Connaître et respecter les règles de sécurité
- Aider son camarade
- Réalisation de parcours en milieu aménagé ou naturel
- Prendre confiance en soi, maîtriser ses émotions
Les enfants ont bien
progressé et ont pris
beaucoup de plaisir à faire cette activité.
Nous avions l’aide et les compétences de Mathias MARGOT Brevet d’État en
escalade de Grandeur Nature, Sébastien LOCHER Brevet d’État en escalade de
la maison de l’aventure et Christophe PARAYRE conseiller pédagogique EPS et
environnement venu spécialement de Mende.

Miellerie et poney
Les élèves de la
classe maternelle
sont allés 4 matinées
aux écuries de Molhes
et à la miellerie de
Vielvic.

Aux écuries, ils ont appris à prendre soin des poneys, à les
connaître, à les diriger, à faire des petites balades avec eux.
Les objectifs: connaître le poney, les différentes parties de
son corps, son alimentation, son mode de vie. Prendre soin
et respecter l’animal.
Ils en ont profité pour visiter la miellerie de Vielvic pour connaître la vie de l’abeille, la composition de la ruche, le travail
de l’apiculteur et goûter le miel.
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Collège Odilon-BARROT
Projet “Silence On lit à voix haute”
Dans le cadre des journées de Lutte contre l’Illettrisme créées par l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme, nous
avons modifié le désormais traditionnel “Silence, on lit” (un quart d’heure de lecture quotidien après la pause de midi),
afin de promouvoir la lecture autour d’une action menée par le professeur de français Mr. GUARDIOLA. Il nous en dit
quelques lignes:

“Les élèves de 5ème ont profité du séjour à Vielvic (visite de la Miellerie) et au Bois de Bertrand pour raconter dans de
petits textes mis en voix et en scène leurs expériences et leurs aventures. Un temps de lecture “A voix haute” a été offert
aux élèves de la classe de 6ème et de 5ème pour partager ces textes plein d’humour.
En voici un extrait sur la Miellerie écrit par Clovis...”
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Inauguration du collège
Mardi 26 novembre, inauguration de la fin des travaux ADAP (agence
d’accessibilité programmée).
A cette occasion, Madame LASTERNAS Principale du collège accueillait Mme Sophie PANTEL Présidente du Conseil Départemental, Mr.
Francis COURTES Conseiller Départemental, Mr. Jean DE LESCURE
Président de la Communauté des Communes, de nombreux élus
locaux, les personnels enseignants et techniques ainsi que les élèves.

Léna et Néo d’abord, ont remercié Mme
Sophie PANTEL et l’ensemble de ses services
pour les investissements réalisés au collège
Mathéo, Noa, Tyron, Lylian et Lina l’ont ensuite
accompagnée pour couper le ruban.

Enfin, Fiona et Julien ont guidé tout le monde pour une
visite des locaux rénovés.

Après ce périple au travers du collège, la cérémonie s’est
clôturée dans le partage d’un magnifique et délicieux
gouter préparé par l’équipe des agents.
Une vraie mise en valeur de notre patrimoine et de nos
produits locaux
Merci donc à tous, élèves et adultes pour ce moment
d’échanges et de convivialité.
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La remise des Brevets 2019

Le samedi 9 novembre, les anciens élèves de
troisième sont revenus au collège le temps de
quelques heures afin de se voir remettre leur
diplôme du Brevet des Collèges session 2019,
en présence de Mr. LAFONT le maire de Villefort
et de Mme LASTERNAS, Principale.

L’occasion pour eux de se revoir
alors que beaucoup sont partis
sous des horizons divers, et aussi
pour les enseignants de prendre
des nouvelles de leurs anciens
protégés, histoire de s’assurer
que l’adaptation au lycée se
passe au mieux.

Une cérémonie en bonne et due forme,
que parents et élèves ont pu immortaliser
par quelques photos, avant de boire un
verre à la santé et à la réussite des élèves,
et manger un morceau de quelques
mets préparés comme à l’habitude
avec beaucoup de soin par les agents
du collège.
La traditionnelle photo des diplômés!
Une équipe toujours aux petits soins
pour tous.!
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Social
Les Actions du CCAS
Le mardi 03 décembre le repas des séniors rassemblait une
soixantaine de convives parmi lesquels une douzaine de résidents
de l’EHPAD, encadrés par leur animatrice Valérie ATGER et son
assistante. Le Maire Alain LAFONT entouré de ses Adjoints JeanClaude BAJAC et Michel BALDIT a prononcé quelques mots pour
accueillir les participants à ce traditionnel banquet de fin d’année.
Il a remercié pour leur travail et leur dévouement les bénévoles

qui assurent le succès des animations du CCAS, Béatrice BAJAC,
Marie FANTINI, Josette GOULABERT, Josy PASSIEU et Elise VIALE. Ce
sont elles qui ont organisé le repas, décoré la salle et préparé,
les cinquante-quatre colis qui ont été confectionnés et distribués
aux bénéficiaires qui n’ont pu participer. Le repas était préparé
par le traiteur local Najim de la maison MATHIEU, et l’animation
fut confiée à Christel REDARES bien connu à Villefort puisqu’il est
également le chef de musique de la fanfare les Pique-Bacelle.

Restos du cœur: nouveaux locaux
De nouveaux locaux ont été réalisés par la mairie, rue de la
Bourgade et mis à la disposition des restos du cœur pour l’ouverture
début novembre.
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Animations et festivités
Les vieilles roues cévenoles
Le dimanche 07 avril, l’association “les vieilles roues cévenoles” composée
d’une trentaine de véhicules anciens avec pilotes et accompagnants ont effectué un passage par Villefort et une exposition de leurs
véhicules aux abords de la Halle aux Sports pour le plus grand plaisir
des connaisseurs. La municipalité avait préparé une collation de bien
venue à cette occasion.

sur notre commune
Pour la première fois le 19 mai, Villefort a accueilli une étape
liaison et ravitaillement sur la place du bosquet du renommé
Trèfle Lozérien remporté par l’espagnol Josep GARCIA. Il y
avait pour cette édition 2019 quelques cinq cent participants.
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COLOR’ VILLEFORT , 3ème édition
Le 20 juillet, pour sa troisième édition, la « Color Villefort
» a confirmé sa montée en puissance avec environ 200
participants et s’inscrit comme un évènement incontournable de l’été. Il faut dire que les trois organisatrices
ne ménagent pas leurs efforts pour la qualité de cet
évènement : arches décorés et disséminés dans Villefort, panneaux multicolores et un village d’accueil pour
accueillir les participants.
Après la course colorée, la soirée s’est poursuivie avec
danses, karaoké, DJ… et s’est clôturée à 22h par un
magnifique feu d’artifice.
L’édition 2020 aura lieu le 11 juillet, départ et arrivée
autour de la Halle aux Sports.

Le samedi 11 août, encore un magnifique spectacle pyrotechnique tiré sur le lac de Villefort
qui a attiré une foule énorme au vu du bouchon provoqué à la patte d’oie (20 minutes). Pour
l’organisation merci à la société « Arti’Fx » et vivement 2020 pour un autre spectacle grandiose
à l’occasion des 150 ans de l’ouverture de la ligne du
train cévenol.

Slake Line
Les 30 août et 1er septembre
, démonstration d’équilibre au
dessus du barrage de Villefort
avec des Professionnels sur une
corde tendue à 70 mètres du sol.
(sensations garanties)
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Fête des voisins
Pour la septième édition les habitants de la rue de Bayard se sont retrouvé
le vendredi 13 septembre autour d’un repas grillades initié par Huguette
dans la joie et la bonne humeur.

Les Pompiers ont fêté la Saint Barbe
Le 07 décembre, la cérémonie orchestrée par le Lieutenant
Michaël FRAISSE a eu lieu en présence des maires du canton
et de nombreux élus locaux. Michaël FRAISSE s’est félicité de
l’augmentation des effectifs qui comptent 33 personnels dont 07
femmes. Il y a eu 276 sorties, 38 pour les incendies, 175 secours
à la personne, 29 accidents à la circulation et 33 opérations
diverses.

La remise des galons de sergent à Valentin ANDRE, de caporal-chef à
Maxence BADOU, de caporal à Eric MAURIN, de 1ère classe à Charline
MASMEJEAN, Thomas DOMERGUE et Etienne BOYER.
Eric MAURIN Président de l’Amicale a rappelé que le Congrès Départemental des Pompiers de Lozère se tiendra le samedi 20 juin à Villefort.

Concours de décoration de sapins de Noël
Le concours de décoration de sapin de Noël
organisé par la Bibliothèque municipale a
rendu son verdict: le
gagnant est l’Association
de la Gym volontaire
représentée par Evelyne
MOUTON la Présidente
et de Philippe THOMAS
l’animateur qui a reçu
un bon d’achat de 100
euros pour acheter des
cannes de Hockey.
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Commémorations /
Décorations
Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945
Sous une véritable tempête
de vent et de pluie, la
cérémonie du 08 mai 1945
a eu lieu au monument
aux morts de Villefort.
Heureusement le Maire
de Villefort avait prévu des
barnums qui ont permis à
une nombreuse assistance
d’assister à la cérémonie.
Mme Sophie PANTEL Présidente du Conseil Départemental, était présente
entourée des maires et
élus du canton, de la gendarmerie et des pompiers. Le Maire et la Présidente ont déposés une gerbe. La cérémonie était
accompagnée par la fanfare de Villefort.

Commémoration du 11 novembre 1918
Sous un ciel radieux la cérémonie du 11 novembre s’est déroulée en
présence de Mr. DE LESCURE Président de la Communauté des Communes
Mont-Lozère, de Mr.
Alain LAFONT Maire de
Villefort, de Maires et
d’Elus du Canton, de
Mr. André ASTIER Président de la FNACA, du
Chef de groupement
de la Gendarmerie, des
Sapeurs-Pompiers de Villefort, de Mme Sylvie RABIER
Directrice de l’école et
de nombreux élèves.
Le message a été lu par Mr. Jean-Claude BAJAC 1er Adjoint; Mr. André
ASTIER a rendu hommage en énumérant la liste des morts pour la France
et les enfants de l’école ont lu d’émouvantes lettres de poilus adressées
à leur famille. La fanfare Pique Bacelle a accompagné la cérémonie en entonnant la marseillaise et des morceaux de
chants partisans.

75ème anniversaire de la libération de Villefort, 1944/2019
Il y a 75 ans, le village de VILLEFORT alors occupé par l’armée allemande va connaître dans l’après 15 août 1944, une
succession d’évènements d’abord dramatiques puis la libération par des troupes alliées débarquées en Provence.
-Dramatiques d’abord avec une occupation pesante par des troupes allemandes pressées par les maquis locaux après
l’embuscade du bois de Païolive. Atmosphère très tendue le 19 août avec l’arrivée de la garnison allemande de Mende
dont la colonne vient de subir un sévère mitraillage par des avions alliés dans la basse vallée de L’Altier. Ce sont des troupes
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humiliées qui débarquent avec leurs morts, leurs blessés. Hôtels réquisitionnés pour
servir d’hôpitaux dans lesquels les 3 médecins locaux donnent des soins. Le pire est
à craindre pour la population, mais finalement les troupes occupantes vont quitter
Villefort après avoir fait sauter des munitions au pont Ronzier et pris 5 villefortais en
otage (ils seront libérés un peu plus tard). Pour les villefortais c’est un soulagement.
Pour l’armée allemande, la désertion de nombreux arméniens enrôlés ne laisse
pas présager d’un avenir serein.
- Journée de liesse générale le 24 août avec l’arrivée des premiers chars alliés
chaleureusement accueillis par une population enfin libérée. On se presse place
de l’Ormeau ou sur le Bosquet pour remercier les libérateurs et se faire photographier devant les chars. Jusqu’au 31 août ce sont des colonnes de chars qui
vont se succéder, remontant vers Langogne et libérant au passage de nouvelles
populations. (Texte et photos ARDEC)

Exposition sur les poilus
du canton de Villefort morts pour la France (hall de la mairie)

Hommage aux trois Aviateurs disparus
Hommage aux 3 aviateurs disparus, Pierre LARDEAU, Jean-Antoine HENRIQUET, Jaroslav NOVAK dans le crash de l’avion C445 Goéland sur le mont
Lozère le 15 décembre 1939 dans la période de drôle de guerre. Des
férus d’histoire ont découvert les restes de l’appareil le 21 juillet à 15h30
au rocher de l’aigle. Le 25 août deux cérémonies : une sur le site de
découverte et une au monument aux morts ont été tenues en hommage
à ces jeunes aviateurs morts pour la France en service commandé.
Cérémonie du 25 août, photo ARDEC

.

75ème anniversaire de la libération de la route historique de la 1ère
armée Française
Le vendredi 30 août, la municipalité organisait une cérémonie sur la Place du Bosquet et avait invité pour l’occasion le
club des « Cévennes Jeeps » qui s’étaient déplacé avec une vingtaine de véhicules d’époque. La Soprano du groupe
a interprété le chant des Partisans et la Marseillaise a cappella, un moment émouvant.
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Actualités Mairie

Vœux du maire vendredi 11 janvier 2020, salle Polyvalente

C’est dans la salle des fêtes que s’est déroulée la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire. Accompagné de Mr.
Francis COURTES Conseiller Départemental, de Mr. Jean DE LESCURE Président de la Communauté des Communes
Mont-Lozère, Alain LAFONT a ouvert la cérémonie présence d’une assistance nombreuse.
Il a présenté les investissements réalisés en 2019: ouverture des Restos du Cœur, de l’extension de la Bibliothèque, des
travaux d’aménagement autour de la Halle aux Sports, l’acquisition de l’immeuble ENEDIS et de la maison MOYNE.
Il a rappelé que sous cette mandature les investissements réalisés se sont élevés à 7.128.000€.
Il a ensuite remercié tous ceux qui ont contribué au fonctionnement efficace et harmonieux de la commune: les
représentants de l’Etat, la Gendarmerie, l’Ecole, le Collège, les services Territoriaux, les Sapeurs-Pompiers, la maison
des services, les personnels municipaux sans oublier les Conseillers et les Adjoints qui animent la vie municipale. Il a
également remercié tous les bénévoles des Associations qui œuvrent et dynamisent la vie de la commune.
Il a officialisé sa candidature pour un second mandat de Maire.
Après avoir accueilli les nouveaux habitants en leur remettant un cadeau de bienvenue, il a présenté tous ses vœux de
santé et de bonheur à toute la population de Villefort et a invité toutes les personnes présentes dans la salle à partager
un copieux buffet suivi de la galette des rois.

Repas à la cantine du Maire et de ses Adjoints,
distribution de papillotes et galette des rois
Mardi 17 décembre, Alain LAFONT accompagné de ses Adjoints
et Sylvie RABIER la Directrice ont partagé le repas à la cantine
avec tous les enfants de l’école. A l’issue tout ce petit monde
s’est retrouvé sous le préau pour partager la galette des rois: un
moment fort apprécié par tous les enfants ravis.
Distribution de papillotes offertes par Monsieur le Maire

Partage de la
galette des
rois
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Info services
Le secrétariat de la mairie réalise les cartes d’identité et passeports biométriques sur rendez-vous les mercredis et
vendredis matin.
La maison des services au public (MSAP) dans les locaux de l’intercommunalité, vous propose également toute une
palette de services et d’aides administratives.
La Déchèterie de Villefort est ouverte le mercredi et samedi matin de 09h à 12h
Le ramassage des encombrants est prévu le 1er et 3ème mercredi du mois.

Activités Economiques
Professionnelles de la Maison de Santé
Mélissa FERREIRA Diététicienne,
Gaëlle DEGUEN et Fanny CASTAING Massages Thaï et Traditionnels,
Marion ANDRE Ostéopathe,
Sophie PALIARGUES Pédicure Podologue,
Karine NAVARRO Soins Esthétiques,
Eveline CHARLES et Roxane MAUROIS Sophrologues,
Pauline LAUVERGNE Psychomotricienne.
Les horaires de consultations sont affichés à la Maison de Santé.

Ouvertures
- un Restaurant de pâtes fraiches SARL Mamma FIGLIO, MINUTELLO Joëlle
tél : 04 66 46 42 05 ; Spécialités Italiennes sur place et à emporter.
- un Atelier de Menuiserie « La gueule de bois », situé place de l’église, Christophe DELVAL

Réouvertures
- du restaurant la Brindille prévue février, mars
- d’un magasin de textiles en lieu et place de l’ancienne boucherie d’Yvan CHAUVET courant avril
- de la maison de la pêche par la famille CHARBONNIER arrivée en début d’année
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Informations village
Personnes ayant élu domicile à Villefort depuis le 01/01/2019
-

Madame BOUCETTA Massika, Avenue des Cévennes
Madame CHEVALIER Fanny, 22 Route de Palhères
Madame DELAGE Andrée, 15 Route de Mende
Monsieur FALCE José, 40 Rue de la Vignette
Madame LASSAUCE Corine, 31 Avenue des Cévennes
Monsieur et Madame LEGRAND Michel, Avenue des Cévennes
Madame LEVEQUE Josiane, 39 Avenue des Cévennes
Monsieur et Madame MORILLON Pascal, 15 Place du Portalet
Monsieur PERBOST Morgan, 22 Place du Bosquet
Monsieur et Madame SALLES Jean-Pierre, 22 Place du Bosquet

Naissances
HANI Laya le 23 juin
DROUET Léonie le 21 juillet
BADAOUI Adèle le 11 octobre

Décès
- GAUSY Julie née GAILLARD le 9 avril

- JEAN Renée née SOULES le 24 avril

- VOLPILIERE Agnès née BALDIT le 25 avril

- JALBERT Gaston le 26 avril

- TALAGRAND Pierre le 15 juin

- VACHON Antonia née CHATELLE le 24 juin

- GAUGAIN Jacques le 25 juin

- BONNEFOY Jean le 25 juin

- SOUCHON Marie le 17 juillet

- VALETTE Anna née DE WITTE le 29 septembre

- HERAUD Patrice le 13 septembre

- RIOU Georges le 6 août

- ESPEISSE-VITALIS Suzanne née DALBIS le 18 octobre

- BETEILLE Andrée née DIET le 24 octobre

- COMTE Marie née ROUDIL le 31 octobre

- BLANC Pâquerette née MICHEL le 14 novembre

- SAUNIER Marguerite née GALIBERT le 13 novembre

- VEYRUNES Louis le 30 novembre

- BOULARD Julienne née CHELLE le 20 décembre
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L’actualité à la “UNE”
Jeudi 25 avril: Drame de la Vignette

La montagne s’écroule et traverse la maison VOLPILIERE provoquant le décès de Madame Agnès VOLPILIERE âgée de
72 ans. Face à l’ampleur de cette catastrophe les Sapeurs-Pompiers de Villefort épaulés par des renforts de la Lozère
et l’Unité Spécialisée USAR d’Avignon ont secourus, déblayés et réconfortés la population dans ces moments difficiles.
Nous saluons leur très grand professionnalisme.

Samedi 29 juin: Inauguration de la Halle aux Sports

En présence de Mme La Préfète, la Présidente du Département, le Député, le représentant de la Région Occitanie,
le Président de la Communauté des Communes Mont-Lozère, le Maire de Villefort, de nombreux élus et la population
environnante sont venus assister à cette inauguration officielle tant attendue. C’est grâce au financement de l’état,
de la région, du département et de la communauté des communes que ce magnifique écrin sportif de deux millions
d’euros a ouvert ses portes au monde du sport.

Jeudi 29 août : L’algue bleue revient

Une nouvelle fois, après l’épisode d’avril 2016, la cyanobactérie a contaminé les eaux du lac. Un arrêté a été pris afin
d’interdire la baignade, la pêche et les activités nautiques, il a été levé le jeudi 05 septembre. Elus et scientifiques se
penchent sur ce problème pour trouver des solutions à ce phénomène récurrent et complexe.

Janvier: colère attisée par les micros-coupures d’électricité

Une nouvelle fois, les micros-coupures d’électricité ont provoqué la colère des particuliers comme des professionnels :
station d’épuration, services de la poste, blanchisserie, maison de la presse, camping …
Le Maire de Villefort très remonté face au sentiment d’abandon des territoires ruraux est intervenu auprès des services
de la préfecture et des services Enédis afin que des moyens importants soient déployés rapidement.

Samedi 11 mai : Villefort perd sa centenaire

Madame Renée JEAN s’en est allée à 101 ans après avoir fêté son anniversaire le 31 janvier entourée de sa famille

Numéros Utiles
Cabinet Infirmier : 04-66-46-87-74
Dentiste : MARTIN Dominique 04-66-46-80-21
Docteurs : MAURIN Sylvie et MAURIN Laure 04-66-46-68-54
Maison de retraite (EHPAD) : 04-66-46-80-60
Kinésithérapeute : Moloce Patric 04-66-46-80-81
Pharmacie : HERAUD Sophie 04-66-46-85-15
ADMR : permanence le jeudi 04-66-46-35-38

Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Office du tourisme : 04-66-46-87-30
Poste : 04-66-46-80-45
Trésorerie de Langogne : 04-66-69-01-59
S.N.C.F. : 04-66-46-80-03
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Photos Insolites

Mairie :

Email: mairie.villefort@wanadoo.fr

Ouvert au public du lundi au vendredi de
9h-12h et de 14h-17h sauf les mardi et
vendredi après-midi

Déchetterie : 04-66-46-69-85

Passeport et Carte d’Identité Nationale
uniquement les mercredi et vendredi matin
(sur rendez-vous).
S’informer sur le site Internet:
www.mairievillefort.com
Nous contacter
Tél: 04-66-46-80-26

Ouvert au public le mercredi et le samedi matin de
9h à 12h
Communauté des communes : 04-66-46-69-85
Micro-crèche : 04-66-46-68-67
Ecole : 04-66-46-81-00
Collège : 04-66-46-80-27
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