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LE MOT DU MAIRE 
 
 
Villefortaises, Villefortais, Chers Administrés, 
 
C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour votre bulletin municipal. 
 
La pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. À ce titre l'état d'urgence sanitaire 
est prorogé jusqu'au mois de juillet 2022 par le Gouvernement. 
Nous devons nous adapter constamment aux contraintes sanitaires. 
 
La vaccination a pour but de faire baisser la mortalité et les formes graves de la maladie, les scientifiques et 
le corps médical nous incitent à respecter le schéma vaccinal complet. 
Trois injections actuellement. 
 
En rédigeant ces quelques lignes, j'ai une pensée pour nos deux médecins, nos infirmières, nos infirmiers, 
qui depuis bientôt deux ans sont confrontés à une surcharge de travail importante, et souvent dans des 
conditions difficiles. 
 
Je ne peux que vous conseiller de continuer à prendre soin de vous. 
Préserver sa santé est indispensable. 
Nous devons faire preuve d'optimisme et d'espoir en attendant de retrouver, enfin, une vie normale. 
 
Malgré cette crise sanitaire inédite, nos associations et nos commerces ont su redonner le goût et l'envie de 
sortir, chacun retrouvant peu à peu ses activités pour nous faire oublier la morosité ambiante. 
 
Et l'équipe municipale a continué à travailler sur différents projets. 
 
À l'automne 2022, les travaux de la dernière tranche de l'assainissement collectif vont débuter, suivis de 
l'aménagement de surface de l'avenue de la Gare, située entre la RD 901 et l'intersection avec la rue de 
Palhères. 
 
Afin de sécuriser notre réseau d'alimentation en eau potable, des travaux de l'interconnexion avec le réseau 
de Pourcharesses sont programmés dans le courant de l'année 2023. 
 
Après avoir remplacé la chaudière au fioul très vétuste et très énergivore de notre école primaire par une 
chaudière à granulés, des travaux d'isolation des bâtiments scolaires vont être réalisés au cours de l'année 
2022, et devront être terminés pour la rentrée de septembre 2022/2023. 
 
D'autres travaux de moindre importance, concernant l'aménagement du centre du village, seront réalisés 
lorsque les études seront terminées. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur pour cette année 2022, et de retrouver une vie normale le 
plus rapidement possible. 
 
 
Alain LAFONT 
Maire de Villefort  
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VIE CULTURELLE 
 
L'ARDEC 
 

POURSUITE DES CHANTIERS DE RESTAURATION 
 
L'association ARDEC (Association Régordanienne de Développement 
Économique et Culturel) a fait restaurer la croix de mission située au 
chemin des Fangouses, sur le chemin de Régordane, en sortie Sud de 
Villefort. La croix en fonte a été nettoyée et repeinte, le socle en granit 
sablé laisse désormais apparaitre l'inscription "Souvenir de mission 1888-
89". 
Dans le même temps, la croix située route de Palhères face au collège, a 
subi elle aussi un petit rafraichissement salutaire. Sur son socle, on peut 
lire la date (1837) et le nom de Verdier. 
En accord avec la municipalité, d'autres petits travaux de restauration sont 
prévus afin de maintenir le patrimoine en bon état. 

  
 
MAESTRO 
 

Durant 5 ans, l'association MAESTRO de St André Capcèze a 
rendu hommage au plus grand trompettiste de tous les 
temps : Maurice André, en organisant le festival "Balade 
Cévenole avec Maurice André" entre la Lozère et le haut 
Gard durant le mois de juillet. 
Ce festival a connu un succès grandissant, et un public de plus 
en plus nombreux s’est retrouvé chaque été.  
En 2020, avant l’arrivée du virus, l'association MAESTRO a 

reçu, une aide du canton de St Etienne du Valdonnez et de la mairie de Villefort. 
 
Afin de mettre à profit cette somme, l’association a décidé d'offrir une animation musicale à l'EHPAD 
de Villefort et à la micro-crèche "Les Petits Loups". 
Hélas, l'animation à l'EHPAD n'a pas pu se concrétiser, et c'est une matinée récréative à la micro-
crèche qui a eu lieu le lundi 12 juillet pour le plus grand bonheur des petits. 
 
En 2021, devant les incertitudes qui pesaient, l’association a décidé de reporter son festival, et vu 
les conditions sanitaires actuelles, l'association MAESTRO ne programmera pas non plus le festival 
"Balade Cévenole avec Maurice André" en 2022. 
 
Un concert avec le groupe "Cabaret" aura lieu dès que les conditions le permettront. La date et le 
lieu seront communiqués ultérieurement. 



½ BULLETIN MUNICIPAL N°9 - 2022 6 

 
LA FORGE DU CHARRON 
 
Le Ciné/Théâtre La Forge, malgré une programmation toujours en recherche et 
avenante, a été à nouveau fortement impacté par les mesures sanitaires la saison 
passée, avec 8 mois de fermeture complète au public et de nombreux arrêts des 
ateliers danse et théâtre. 
 
Le début de saison était pourtant très prometteur, avec une forte adhésion du public à la 
programmation des spectacles vivants. L'ouverture de saison avec Picon mon Amour avait permis 
de bien démarrer la campagne d'adhésion, et de prendre la mesure de la volonté des habitués et 
soutiens de la Forge de continuer une programmation variée et surtout effective. 
"Will et Walt", un spectacle mentaliste assez ingénieux, a ouvert la saison en salle avec un carton 
plein. Quelques semaines après, Dralhas, un ciné concert de sonnailles et images du cru, a confirmé 
la fréquentation et l'envie de spectacle de la part du public.  
Sans oublier, bien sûr, la fréquentation du cinéma le deuxième dimanche de chaque mois, avec une 
assiduité qui n'est plus à démontrer. 
Bien évidemment, et comme beaucoup d'autres acteurs du territoire, les confinements et mesures 
sanitaires ont bien ralenti la programmation, les ateliers de danse et de théâtre. 
 
A partir de début juillet nous avons souhaité relancer cette dynamique en organisant dans un 
premier temps : 
o la Fête de la Musique, 
o la première édition du "Petit Baigneur", un partenariat avec Paloma, Smac de Nîmes métropole,  
Cet événement en pédalo sur le lac, avec des escales musicales, a été un franc succès et nous 
souhaitons organiser la 2ème édition le 02 Juillet prochain. 
o Au milieu de l'été, avec 3 jours d'avance sur le programme, la Forge Hors Les Murs reste un 

événement phare pour la Forge et le public venu nombreux (plus de 550 personnes). Ce moment 
de détente festif reste un beau souvenir de l'été dernier. HLM 2022... c'est déjà demain, le 29 
juillet !  

 
Depuis septembre dernier, les spectacles s'enchainent avec toujours autant de public acquis à la 
programmation. Au printemps prochain, nous vous proposerons de la danse, des spectacles 
musicaux et du théâtre. 
Nous sommes impatients de vous retrouver ! 
 
La Forge du Charron – 33 rue de la Gare – 48800 Villefort – 04 66 46 18 50 
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
Déjà cinq ans depuis l’ouverture de notre belle bibliothèque.  
 
Nous avons élargi les plages-horaires d’accueil au public :  

- Mardi   de 15h00 à 18h00 
- Mercredi  de 10h00 à 12h00  

                   de 14h00 à 16h30 
- Jeudi         de 10h00 à 12h00  

                  de 16h00 à 18h00 
 
Pour le plus grand plaisir des villefortais et des touristes en période estivale, nous avons installé une 
grande "Boîte à livres", face à l’entrée de l’Office du Tourisme. 
 
Les évènements de l’année 2021 : 
Malgré les nombreux protocoles, jauges, et autres contraintes, nous avons réussi à proposer des 
animations aux différents publics de Villefort : 
 
"LA SEMAINE HIVERNALE DE LA BIBLIO" (interrompue dans son déroulement) 
Nous avons, tout de même, pu accueillir un atelier "Vannerie" pour adultes, 
deux ateliers "Loisirs créatifs" pour les enfants des classes maternelles et une 
exposition-photo sur le thème des "Béals" dans le hall de la Mairie. 
 
"PREMIERES PAGES" : animations, autour du livre, à destination des tout-petits.  
Les conteuses Brigitte BEAURY, Magali ALLIER et l’Association CONTELICOT ont régalé les enfants de 
l’École Maternelle, lors des quatre séances données au mois de mai et juin. 
 
"PRINTEMPS DES POÈTES" 
GOVRACHE, chanteur-rappeur s’est produit à la bibliothèque devant un public de collégiens captivés 
par cet auteur/compositeur/interprète. 
 
"CONTES NUS PIEDS" 
La classe de CM1/CM2 de l’École de Villefort a profité du spectacle donné par la Médiathèque 
Départementale de Lozère juste avant les grandes vacances d’été. 
 

 
"FÊTE D’HALLOWEEN" 
Les bénévoles de la bibliothèque ont effrayé les petits monstres avec 
des histoires de sorcières, de fantômes et de châteaux hantés, avant 
de les récompenser, pour leur courage, par des bonbons et des 
gâteaux (cuisinés par les mamans).  
 

 
"MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE" sur le thème de La Nature. 
Deux projections ont eu lieu, à la bibliothèque, à l’attention des enfants de l’école primaire. 
Le public adulte s’est vu proposé le film "Le temps des forêts" à La Forge. 
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"LES CONTES EN CHAUSSETTES" 
Pour clôturer l’année 2021 et aborder les fêtes de fin d’année avec bonheur, la Médiathèque 
Départementale s’est invitée à la bibliothèque, accompagnée de Stéphanie BRIOT et de ses 
instruments de musique, pour ravir les tout-petits de l’École maternelle. 
 
"DECORATION DES SAPINS DE NOEL" dans le hall d’entrée de la Mairie 
Six associations sont venues mettre lumière et paillettes pour ravir petits et grands, et réaliser une 
magnifique haie d’honneur. 
 
Accueil 
La belle salle voutée de la bibliothèque, notre Espace Jeunesse, a été mise à la disposition du Foyer 
Rural de Pourcharesses/Villefort pour des Ateliers "Mémoire". 
 
Formations 
Jeanne et Dominique, deux nouvelles bénévoles, se sont formées à la "Gestion d’une bibliothèque". 
 
Les projets de l’année 2022  
La Bibliothèque a déjà prévu d’accueillir :  

- "Le printemps des poètes"  
- "Premières pages" de Mars à Juin 
-  "Le mois du film documentaire" 

Et d’organiser : 
- "La Semaine Hivernale de la Biblio" 
- et autres divertissements 
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LES ASSOCIATIONS 
 
L'AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE VILLEFORT 
 
Le contexte sanitaire de ces 2 dernières années ne nous a pas permis de réaliser les évènements 
prévus mais cela n'est que partie remise. En effet, nous pouvons vous annoncer que le Congrès 
Départemental des Sapeurs-Pompiers de Lozère aura lieu le samedi 25 juin 2022 à Villefort, et que 
le bal et les Festi-Lac seront de retour si le contexte sanitaire le permet. 
 
Nous avons réalisé le 14 juillet notre traditionnel défilé motorisé ainsi que la cérémonie au 
monument aux morts, et nous vous remercions pour la reconnaissance dont vous nous avez fait 
part. 
De plus, sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers ont participé cette année au Téléthon, avec 
la vente de portes clés dans le village. 
Nous souhaitons également vous remercier pour votre accueil lors de la tournée des calendriers. 
 
En cette fin d'année, l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Villefort, vous souhaite une très bonne et 
heureuse année 2022. Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
MAURIN Éric, Président de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Villefort 
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LA PÉTANQUE VILLEFORTAISE 
 
L’année a commencé par la création de l’École de pétanque en septembre 
2020 avec 20 jeunes âgés de 9 ans à 17 ans. Nous avons organisé avec l’aide 
des jeunes la vente de tickets pour une tombola de Noël, mise en place 
également dans 2 commerces de Villefort. Nous avons pu nous réunir le 
dimanche 22 mai 2021 pour la fête du club avec un concours 1 Adulte + 1 Enfant, et un repas 
couscous. 
 
Nous avons pu nous engager dans la coupe de Lozère des clubs avec 2 équipes et dans la coupe de 
France des clubs. Ces 2 coupes nous ont permis de recevoir et de nous déplacer à travers la Lozère 
de mars à octobre. Nous avons rencontré de très belles équipes. 
Nous avons pu également faire tous les championnats de Lozère sur le mois juin. 
Le 06 juin notre école a participé à sa première rencontre officielle pour le championnat de Lozère 
à Florac, avec le Triplette Jeune : l’équipe junior est vice-champion de Lozère avec Juliette 
SOUCHON, Théo JALOUS et Maxime PAULET. Encore bravo à nos jeunes pour leur première 
rencontre officielle. 
Nous avons pu, le samedi 03 juillet 2021, tenir notre premier concours à St André Capcèze avec 21 
équipes en doublettes. 
Le week-end pétanque le vendredi 09 juillet a accueilli 27 têtes à tête, le samedi matin 10 juillet 
avec 18 équipes 1 adulte + 1 enfant et l’après-midi le Challenge "Lolo BIÉ" 37 équipes. 
Sur les 4 vendredis soir de juillet et août nous avons accueilli 97 équipes en doublettes : un très bel 
été. 
 
En septembre l’école de pétanque a redémarré avec à ce jour 16 jeunes de 9 ans à 17 ans et 5 
adultes qui suivent les cours. Tous se préparent à diverses rencontres officielles. 
 
En octobre à eu lieu l’assemblée générale, durant laquelle le nouveau bureau a été élu : 
Président : M. Patrick JALOUS   Vice-Présidente : Mme Isabelle WAGNER 
Secrétaire : M. Loïc JALOUS    Vice-Secrétaire : M. Cyril WAGNER 
Trésorière : Mme Isabelle JALOUS BIÉ  Vice-trésorier : M. Benjamin RAMBERT 
 
Le programme des animations est disponible sur simple demande à : isajalous@gmail.com 
 
Bonne Année 2022 ! 
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SALTE PELOUS 
 
UN JOUR DE SENTIER, 7 JOURS DE SANTE. 
 

"Salte Pelous" est un club de randonnées 
pédestres affilié à la Fédération Française de Randonnées 
Pédestres (FFRP). 
L’association compte 16 adhérents, 2 animateurs diplômés de 
la FFRP et 4 baliseuses de GR (balisage des GR 68, 72,44 et 700) 
autour de Villefort. 
Régulièrement, tous les lundis, des randonnées sont proposées 
à la journée ou à la demi-journée (Balcons de Pourcharesses, 
Gorges du Chassezac, randos sur le Mont Lozère …)  

La cotisation au club est de 28 € licence/assurance FFRP + 4 € d’adhésion à Salte Pelous. 
 
Pour tous renseignements tél 04 66 46 48 92 
 
 

"Mieux vaut marcher sans savoir où aller. 
Que rester assis sans rien faire" 

 
"Les Hommes ont marché sur la Lune 

Il est temps qu’ils apprennent à marcher sur Terre …" 
 
 
 
 
 
BOUGE TON VILLAGE 
 
Voilà 2 ans maintenant que la crise sanitaire qui sévit nous a empêché de 
programmer notre course Color' Villefort. 
Mais l'équipe de Bouge ton Village espère bien pouvoir reprendre les commandes de 
ce rassemblement coloré que beaucoup attendent. 

C'est donc avec un immense plaisir que nous vous informons 
que 2022 devrait être l'année du retour de cette journée haute 
en rires et en couleurs. Prenez note : le 14 juillet, vous risquez 
d'en voir de toutes les couleurs ! 
 
Vous retrouverez toutes les informations sur la page Facebook 
de @bougetonvillage. 
Contact mail : bougetonvillage48@gmail.com 
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KARTING CROSS VILLEFORT 
 
Après une année 2020 compliquée en raison du contexte sanitaire, les 
pilotes du Kart Cross Villefort retrouvaient avec envie les circuits en ce 
début d’été 2021. Le Club, toujours aussi actif, recensait 24 pilotes cette année, devenant ainsi le 
club le plus important du Trophée du Sud Est. 
 

La traditionnelle course sur le circuit de la 
Garde Guérin a cette année eu l’honneur 
d’ouvrir la saison. Plus de 120 engagés et  
1000 personnes sur site durant le week-
end, ce fut une nouvelle fois une belle 
réussite ! 
 
La saison était lancée et quelle saison ! 
Tout au long du championnat, constitué 
cette année de 7 courses, le Club a brillé 
et a obtenu d’excellents résultats : 
- 17 victoires de course toutes catégories 
confondues 

- 5 deuxième place 
- 10 troisième place 

  
Le classement final est tout aussi impressionnant : 

• 4 titres de Champions (sur 7 catégories) 
• 2 Vice-Champions 
• 2 Troisième 

 
Le podium de la catégorie Reine étant constitué de trois 
Villefortais !  
Un grand bravo à Jérémy VOLPILIÈRE, Michaël FRAISSE et Cyril 
FANTINI, pour cette performance qui restera dans les annales. 
 
 

 
Le Club tient particulièrement à remercier 
l’ensemble des partenaires qui nous soutiennent, 
(le Département, les Mairies, LLORENS TP, les 
Commerçants locaux, nos bénévoles, ...) et tous 
ceux qui, de près ou de loin, font que plus de 30 
ans après sa création, le KCV est toujours bien 
vivant ! 
 
A l’année prochaine.  
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LES JARDINS EN PARTAGE 
 
DES NOUVELLES DES JARDINS 
 
Depuis 2013, l’association "Les jardins en partage" a pour vocation d’offrir 
des espaces de solidarité, d’entraide et d’échanges de savoir-faire liés au jardinage durable.  
Si, chaque année, des bénévoles ont développé de nouveaux projets et pérennisé les anciens, la 
crise sanitaire que nous vivons a donné un sacré coup de frein à leurs actions. 
 
Dans la cour de l’école publique de Villefort, ils n’ont pu jardiner que deux après-midi (au lieu de 
six) avec les élèves. 
 
Au collège Odilon Barrot, la prise en charge des bio-déchets de la cantine scolaire aura duré trois 
années scolaires. Elle s’est terminée au mois de juin faute de bénévoles disponibles pour prendre 
en charge les seaux de nourriture et les composter.  
 
Les bénévoles participent à la sensibilisation au gaspillage alimentaire des élèves de 6ème et de 
5ème. Des supports numériques, en libre accès, traitant du gaspillage alimentaire et de la 
valorisation des déchets sont disponibles sur le site web de l’association 
http://lesjardinsenpartage.com/nos-actions/avec-la-cantine-scolaire/ 
 

Les jardins déménagent !  
 
Ils quittent le Chemin des Fangouses pour le 
Domaine de Castanet.  
La Communauté de Communes du Mont-
Lozère met à disposition de l’association un 
espace suffisamment vaste pour y créer un 
nouveau jardin, à la fois alimentaire et 
pédagogique. 
D’avril à octobre, les jardiniers ont réalisé du 
broyat, planté une centaine d’arbustes 

(cassissiers/groseilliers/noisetiers), réalisé des buttes de culture avec des planches de coffrage, 
rempli les buttes de compost de pelures de châtaignes, apporté réservoirs, composteurs, tables de 
pique-nique…  
On dit que Paris (ou Rome) ne s’est pas faite en un jour : le jardin de Castanet non plus.  
N’hésitez pas à participer à l’aventure ainsi qu’au bonheur de consommer vos propres fruits et 
légumes en devenant jardiniers. 
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LE FOYER RURAL DE POURCHARESSES-VILLEFORT 
 
Le foyer rural de Pourcharesses-Villefort participe activement à la vie locale 
depuis de nombreuses années et propose des manifestations, des activités 
sportives et culturelles. 
 
Pour cette année 2021, le foyer rural a proposé pour les jeunes : 
 

• Un stage d'activités de 
pleine nature pour les 6-17 
ans : 7 jours pendant les 
vacances d'été avec 
Grandeur Nature 
• Un stage théâtre pour les 
10-17 ans : 5 jours au mois 
d'août au théâtre de 
l'Arentelle à St Flour de 
Mercoire, avec Grandeur 
Nature et l'Association 
l'Hermine de Rien 

• Des journées d’animations pour les jeunes pendant les vacances scolaires : activités de pleine 
nature (sortie accro-branche, animation au city stade, escalade…) 
• Stage de cirque pendant les vacances de la Toussaint pour les enfants de 6 à 15 ans 
 
 
Le foyer rural propose pour les 
adultes des activités régulières : 
Pilates, Marche nordique, 
théâtre d’impro. 
Depuis septembre, un cycle 
d’ateliers informatique et 
mémoire est mis en place pour 
les séniors. 
Un rucher école a vu le jour et ce 
projet se poursuit sur l’année 
2022. 
Le Foyer Rural de Pourcharesses-Villefort propose aussi des spectacles en partenariat avec La Forge, 
le Foyer Rural de la Borne, les Scènes Croisées de Lozère, … 
Des manifestations sont organisées comme le vide dressing et de jouets (fin novembre), la fête du 
village de Pourcharesses au mois de juin (annulée cette année), la journée de nettoyage du bord de 
lac… 
 
Vous souhaitez plus d'informations sur toutes les activités proposées toute l'année par le Foyer 
Rural ? Envoyez un mail : fr.pourcharesses@gmail.com, ou appelez Cécile au 07 82 01 60 69. 
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GOLF LES 3G 
 
LE GOLF DE LA GARDE GUERIN 
 
Créé en 1986 grâce à la volonté farouche du Dr Fournier, maire de 
Villefort, assisté d'une équipe de bénévoles assez intrépides, 
l'objectif, qui est resté le même, était de rendre accessible ce sport 
au plus grand nombre, à des tarifs très abordables. 
Le fonctionnement est assez atypique : la Communauté de 
Communes du Mont Lozère est propriétaire du Golf et du matériel, 
et l'association sportive constituée de bénévoles gère le Club tout 
au long de l'année. Depuis 35 ans, cette organisation perdure avec 
bonheur malgré les difficultés liées tout récemment à la crise 
sanitaire… 
Nous pouvons nous enorgueillir de compter à ce jour 86 membres 
très motivés. Nous essayons de plus depuis quelques années 
d'entretenir notre parcours dans un esprit écoresponsable. 
Ouvert toute l'année, accessible aux joueurs de tous horizons 
géographiques, nous organisons de mai à octobre des rencontres 
amicales et des compétitions officielles sponsorisées par les communes avoisinantes ou des 
partenaires privés. 
Le Trophée de Villefort s'est ainsi déroulé le 26 août dernier en présence du 1er adjoint à la mairie 

de Villefort, M. Jean-Claude BAJAC, et de son épouse 
Béatrice, conseillère municipale. 
Depuis 2 ans, nous organisons en juin une journée portes 
ouvertes de 10h à 18h, grâce à l'aide d'un professeur de 
Golf et de quelques bénévoles/ Face au franc succès de 
cette manifestation qui est bien dans l'esprit de son 
fondateur, nous réitérerons bien entendu cette année, 
afin que le plus grand nombre puisse jouer au GGG et 
apprécier ce site magnifique et la convivialité qui y règne. 

 
Informations pratiques : 
Tarifs :  

• Abonnement annuel  
o individuel : 300 € 
o couple ou famille (enfants de moins de 18 ans) : 450 € 

• Green Fees (droits de jeu) 
Haute saison (du 16/04 au 31/10) 

§ 30 € la journée 
§ 25 € les 9 trous 

Basse saison (du 01/11 au 14/04) 
§ 25 € la journée 
§ 20 € les 9 trous 

 
Contacts : 

• téléphone : 06 72 17 35 64 
• site web : http://golfgardeguerin.fr 
• mails : contact@golfgardeguerin.fr / golfgardeguerin.animation@gmail.com  
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TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS 
 
TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES AGENTS COMMUNAUX 
 

• Drainage du petit terrain de foot de la cour de l'école, dont la structure retenait l'eau 
à chaque épisode pluvial et divers travaux de réparation et d'entretien à l'école 
• Débroussaillage, élagage d'arbres puis broyage, nettoyage des captages des Sédariès 
et du Pouget par élagage 
• Pose de compteurs d'eau et raccordement de l'assainissement sur le réseau 
collectif, détection et réparations de fuites sur le réseau d'eau, interventions pour 
nettoyage des boites siphoïdes 
• Évacuation des boues de la station d'épuration 
• Peinture du hall de la mairie, du kiosque, entretien et nettoyage du village 
• Pose de panneaux de signalisation et d'information, divers marquages routiers 
• Déblaiement des gravats ruisseau du Sédariès, parking de l'école, … suite au dernier 
épisode cévenol 
 

 
TRAVAUX D'ENTRETIEN DU PARC IMMOBILIER ET DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 
 
• Travaux appartements, rénovation, peinture, remplacement de chauffe-eau, diverses réparations – Alain 

RAYNARD : 6.830 € 
• Entretien des bâtiments, ramonage, déplacement cuve fuel – THERM EAU ELECT CEZE : 2.400 € 
• Fournitures diverses pour travaux bâtiments communaux – GEDIMAT : 15.460 € 
• Nettoyage des vitres des bâtiments communaux – ASTIC SERVICE 48 : 960 € 
• Réparation porte, serrures, clés – ABG ALU : 790 € 
• Fournitures électriques – SCT TOUTELEC MENDE : 3.500 € 
• Remplacement chauffe-eau, robinetterie – ROUX Alexandre : 1.030 € 
• Dépannage chaudière, chauffe-eau – J et DEPANNAGE 48 : 840 € 
• Dépannage changement de compteur – ATGER : 755 € 
• Remplacement de chauffes-eau – TESTUD : 1.290 € 
• Entretien et réparation cabane cour de l’école – Florian CANDY : 325 € 
 
 
NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS (montants TTC) 
 
• Achat de matériel pour la mise en place du centre de vaccination communal à la Maison de Santé : 
 Ordinateur – ARFANG : 500 € 
 Frigo et glacière – MAYOL & BORDARIER : 1.190 € 
• Achat de grilles d'exposition pour la bibliothèque – 1.690 € 
• Achat d'équipements pour le tracteur communal (remorque tribenne, godet hydraulique, épareuse 

technique) – TRANCHARD & FILS : 43.110 € 
• Acquisition du local des chasseurs – 12.000 € 
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GROS TRAVAUX 
 
• Traitement du radon dans l'école – ATGER Daniel : 36.210 € (dont subventions DETR* 17.163 € 

+ contrats territoriaux 8.125 €) 
• Réparations de murs de soutènement – YAYLA Frères : 5.770 € 
• Réparation toiture des garages de la cour de la Pharmacie – DAVID Frères : 10.730 € 
• Travaux de traitement des eaux pluviales rue du Chazalet – LOZÉRIENNE DE TRAVAUX : 47.880 

€ (dont subvention contrats territoriaux 15.703 €) 
• Remplacement chaudière école (chaudière à granulés) – TESTUD LANGOGNE : 67.425 € (dont 

subvention DSIL* 48.069 € + contrats territoriaux 21.631 €) 
• Rénovation éclairage public (Ciel Étoilé) – S.D.E.E. : 120.000 € (subventionné par SDEE et Parc 

National des Cévennes) 
• Modification structurelle de l'école : ouvertures pour agrandissement des salles de classe – 

BOUSQUET CONSTRUCTION, RODIER S.A., SANTOS & FILS, TECHNI CLOISONS : 33.945 € 
• Aménagement d'un logement social au 1er étage du bâtiment de l'ancien Buffet de la Gare  – 

TECHNI CLOISON, CANAC MENUISERIE, ENEDIS, ATELIER DESIGN BOIS, LOZERE CHARPENTE, 
ROUX Alexandre, SANTOS & FILS, RODIER S.A., Sté VILLEFORTAISE DE TRAVAUX : 80.400 € (dont 
subvention DETR* 20.000 €) 
 

 
  
 
 
 
  

Ouverture pour agrandissement d'une salle de classe 

Travaux rue du Chazalet 
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TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS PRÉVUS EN 2022 
 
• Lancement de la révision du PLU – montant prévu : 40.000 € HT 
• Travaux d'isolation thermique des bâtiments de l'école, dans le cadre du plan de relance de l'État 

France RELANCE – montant estimé : 215.970 € HT (dont subvention DSIL* 172.776 € + contrats 
territoriaux en cours) 

• Travaux d'isolation thermique du centre technique communal et changement de la chaudière, 
dans le cadre du plan de relance de l'État France RELANCE – montant estimé : 61.007 € HT (dont 
subvention DSIL* 36.604€ + contrats territoriaux en cours) 

• Aménagement de surface et mise en sécurité de l'avenue de la Gare – montant estimé : 326.000 
€ HT (dont subvention DETR* 180.000 € + contrats territoriaux 57.461 €) 

• Dernière tranche des travaux d'assainissement collectif du village – montant estimé : 871.407 € 
HT (dont subvention DETR* 314.410 € + contrats territoriaux 63.280 € + dossier en cours + Agence 
de l'eau en cours) 

• Interconnexion entre réseau AEP de Pourcharesses et de Villefort dans le cadre de la sécurisation 
du réseau de Villefort – montant estimé : 745.000 € HT (promesse de financement à 70%, en 
attente de confirmation) 

• Réfection de la toiture de la Mairie – montant estimé : 84.000 € HT (subvention DETR 60%) 
• Travaux d'enrochements ruisseau de la Palhère pour protection habitation et réseau 

d'assainissement, suite à l'épisode cévenol du 12 juin 2021 – montant estimé : 42.850 € HT (dont 
subvention DSEC* 9.476 € + contrats territoriaux 6.427 €) 

 
*DETR : Dotation de l'État pour les Territoires Ruraux 
*DSIL : Dotation de Soutien à l'Investissement Local – France Relance 
*DSEC : Dotation de Solidarité – Évènements Climatiques 
 

 
 
  

Ruisseau du Sédariès 

Cour de l'école 
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ÉCOLE 
 
Retour sur une année bien remplie à l'école de Villefort : 
 
SCIENCES ET MATHS 

La classe de CE a appris à faire du pain avec le four ambulant. 
Les classes de GS CP et CE ont participé à une journée avec 
une diététicienne sur l'alimentation pour être en bonne santé. 
Toutes les classes ont continué à la végétalisation de la cour avec les 
Jardins en Partage. 
Les CM ont travaillé sur l'ambroisie ainsi que sur la production d'énergie. 
Les maternelles ont visité une ferme à Villespasses. 
Les GS CP ont visité la pisciculture du lac de Villefort. 
Les CE et CM ont fait une rencontre virtuelle en mathématiques avec les 
6èmes du collège sur le thème des photos problèmes. 
 

 
ESPACE, GÉOGRAPHIE 
Tout au long de l'année, les classes ont travaillé sur les 5 continents avec l'intervention de parents 
pour présenter des pays du monde. 
 
SPORT, SOLIDARITÉ ET SÉCURITÉ 
Tous les élèves ont participé au cross solidaire pour ELA. 
Les CE ont passé le permis piéton avec la gendarmerie. 
Les grands sections, CP, CE et CM ont bénéficié d'une journée à Bec de Jeu, avec au programme : 
escalade, vélo, orientation, jeux innovants (tchouk-ball, kin-ball, scratch-ball). 
Les maternelles ont fait une journée de randonnée et jeux au Mas de la Barque, et les CE sont allés 
à Ponteils, faire des ateliers de rythmes et de chants et assister à un petit concert avec le groupe 
"Cam et Léo" et les résidents de l'EHPAD. 
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LANGUES 
Les CM ont fait un projet d'écriture et mise en voix poétique en Occitan avec l'artiste Rodin 
Kaufmann en décembre et janvier en lien avec la classe de 6ème du collège. 
Toutes les classes ont participé au projet académique occitan, finalisé avec une matinée occitane 
de toute l'école le 2 juillet. 
 
CULTURE, THÉATRE ET LITTÉRATURE 
Les maternelles ont accueilli des conteuses (opération premières pages en lien avec la bibliothèque), 
et toutes les classes ont eu des séances de Cinéco à la Forge (projection puis atelier sur le thème du 
cinéma), et vu plusieurs spectacles à Vialas, la Forge ou encore à la bibliothèque municipale. 
 

Dans le cadre du projet d'éducation artistique et culturelle, les lélèves 
de CE et CM ont participé à un projet d'écriture d'un recueil de 
BD avec l'illustratrice de BD Tatiana Domas et l'association Enimie BD. 
Ils ont aussi rencontré le mangaka Fairhid Zerriouh pour développer 
leurs connaissances sur la BD. 
Ensuite, ils ont pu écrire leurs histoires et les découper pour aller vers 
leur scenario en dialogues. Un véritable parcours de création, à la 
manière des professionnels. 
Les résultats ont été à la hauteur : affiches, strips en 3 cases, planches 
de BD au crayon, encrées en noir voire mises en couleurs à l’aquarelle 
sont autant de petits bijoux que chacun a pu faire voir à sa famille. 
Pour cela, les planches ont été rassemblées dans un livre et elles ont 
été exposées à Villefort mais aussi au festival BULLES DE BURLES à 

Sainte Enimie les 3 & 4 juillet 2021. 
Nous remercions : l’association Enimie BD avec notamment Philippe Cogoluegnes (son président) et 
Anne Ramirez, la municipalité de Villefort, l’association Le Sou de l’école, Tatiana Domas (illustratrice 
de BD), Fairhid Zerriouh (mangaka) et Alice Grun (graphiste qui a aidé à la réalisation du livre). 
 
Toutes les classes ont fait des ateliers de théâtre avec la compagnie "L'Hiver nu" 
Il s'agit d'un projet artistique et culturel mêlant l'univers des enfants et le théâtre en imaginant un 
dialogue avec son milieu naturel. Les objectifs sont de permettre aux élèves d'acquérir des 
connaissances sur le théâtre, de rencontrer des artistes, d'assister à des spectacles vivants et de 
pratiquer l'activité théâtrale. Par ce projet, nous voulons favoriser l'expression et le mouvement du 
corps et de la voix, les deux instruments du comédien dans l'espace. Chaque année nous mettons 
l'accent sur un domaine artistique et culturel. 
Des ateliers menés avec les classes et les intervenants ont permis d'utiliser les langages et codes 
théâtraux, de développer la créativité et l'imaginaire des élèves ; d'apprendre à se mettre en jeu, à 
s'affirmer en public ; et de faciliter la découverte de valeurs de sociabilité et de respect de l'autre. 
 
AUTRE 
Le village et l'école ont accueillis deux familles syriennes. Cela a permis une ouverture à l'autre et la 
mise en pratique des valeurs de respect de l'autre, d'entraide et de solidarité. 
Ça a été une belle expérience et a donné lieu à un petit film de l’Éducation Nationale sur l'accueil 
d'enfants allophones (qui ne parlent pas français) en milieu rural. 
Les enfants se sont bien intégrés et ils ont progressé.  



BULLETIN MUNICIPAL N°9 - 2022½  21 

 
COLLÈGE 
 
PROJET ÉLOQUENCE 
 
Cette année encore les élèves de la classe de Troisième se sont impliqués dans un projet Éloquence. 
Le thème retenu était : La Grande Guerre pour un travail de mémoire.  
Ce projet pluridisciplinaire a été mené par les professeurs de Français et d’Histoire et Géographie. 
Dans un premier temps, les élèves ont travaillé sur des lettres de poilus, des textes littéraires, des 
documents historiques. Puis est venu le temps d’écrire des textes argumentatifs des lettres de 
poilus fictives, une saynète autour de la construction d’un monument aux morts à Villefort et de 
mener des débats contradictoires.  
Dans un deuxième temps, avec l’intervenant M. Chaumette, les élèves ont préparé leurs prestations 
orales. Ce travail à l’oral va leur permettre de développer les compétences attendues pour leur oral 
du DNB (Diplôme National du Brevet) et pour la suite de leur cursus.  
Enfin les élèves ont présenté leur travail devant les élèves de quatrième. La richesse du travail des 
élèves, la qualité de leur implication, l’aisance gagnée à l’oral par beaucoup d’entre eux   ont mis en 
avant l’importance de ce projet. Ce projet financé en partie par le Conseil Départemental de la 
Lozère s’inscrit dans les parcours éducatifs des élèves : le parcours artistique et culturel et le 
parcours éducation à la santé et à la citoyenneté.  
 
 
LE COLLÈGE DE VILLEFORT LABELLISÉ "INTERNAT D'EXCELLENCE" 
 
Dans le cadre du deuxième appel à projet relatif aux internats du XXIe siècle, 4 établissements du 
département de la Lozère ont obtenu le label « Internats d’Excellence » : le collège André Chamson 
de Meyrueis, le Collège Achille Rousson de Saint-Etienne Vallée Française, le collège de Trenze de 
Vialas et le collège Odilon Barrot de Villefort. 
L’objectif des Internats d’excellence est d’accompagner les collégiens et les lycéens au plus près de 
leurs besoins éducatifs et pédagogiques afin de les conduire au maximum de leur potentiel. Dans 
les internats d’excellence, toutes les conditions sont réunies pour que les jeunes puissent réussir 
scolairement, s’épanouir collectivement et préparer au mieux leur avenir. En plus des cours, les 
internes bénéficient d'un accompagnement pédagogique personnalisé et ont accès à des activités 
sportives et culturelles à vivre collectivement. Répartis sur tout le territoire, ils répondent à 
l’exigence de proximité pour qu’aucun élève ne voit son ambition limitée par des obstacles 
géographiques ou financiers. 
Le projet du collège s'intitule "Agir pour son bien-être et pour la planète" avec des actions liées au 
sport (pratiques sportives, rencontres départementales, participation active au programme 
Génération 2024, Journée du Sport scolaire, projets sportifs par les services civiques) et à la nature 
et la sensibilisation écologique (lutte contre le gaspillage alimentaire et recyclage, projet "Naturo-
pattes" - clean walkin, collectes de bouchons, piles ; recyclage papiers, "jardin zen").   



½ BULLETIN MUNICIPAL N°9 - 2022 22 

 
SOCIAL 
 
LES ACTIONS DU CCAS   

 
Comme chaque année, le CCAS a offert le repas aux habitants de 
Villefort de plus de 70 ans. 
45 personnes ont participé à ce moment convivial qui a permis à 
beaucoup d'oublier, le temps d'une journée, l'actualité morose de cette 
période de crise sanitaire. Après le repas, nos ainés ont pu partager un 
moment de musique et de danse, toujours dans le respect des consignes 
sanitaires préconisées. 
De la part des participants, un grand merci à Cédric et Christelle, du 
restaurant L'Arbre à Pain à Altier, qui ont su ravir les papilles de chacun. 
 

Pour tous ceux qui ne pouvaient pas se rendre au restaurant, les membres du CCAS ont organisé la 
distribution de jolis colis : 49 coffrets bien-être ont été distribués aux résidents de la Maison de 
Retraite de Villefort, et 63 colis gourmands ont été livrés à domicile. 
Merci à Marie Fantini, Martine Beyrand, Betty Bajac et Jean-Paul Beyrand, qui ont assuré la 
distribution des colis, et qui ont été chaleureusement accueillis par les bénéficiaires, très 
reconnaissants pour ce petit cadeau de fin d'année. 
 
 
LES RESTOS DU CŒUR  
 
La campagne d'hiver des Restos du Cœur a débuté le 24 novembre. 
Les bénévoles vous accueillent les mercredis, de 13h30 à 17h, à leur local situé 8 
rue de la Bourgade à Villefort. 
Documents à présenter pour l'instruction des dossiers : justificatifs d'identité, de ressources et de 
charges fixes. 
 
Contacts : Colette DIDELLE : 04 66 46 90 59 / 06 87 69 92 15 
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OCTOBRE ROSE 
 
Dans le cadre de la campagne "Octobre Rose", la municipalité de Villefort, avec le concours des 
Aînés Ruraux, a organisé un loto samedi 16 octobre. 
C’est dans la salle Polyvalente que se sont retrouvés les bénévoles et une petite centaine de 
participants, répondant ainsi à une bonne cause : la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, 
et la récolte de fonds pour la recherche, au profit de la Ligue Contre le Cancer. 
C’est ainsi que, grâce au soutien de nombreux commerçants pour le don de lots, et des bénévoles 
pour l’organisation de la soirée et la confection des gâteaux, ce ne sont pas moins de 1146 € qui ont 
été récoltés et seront entièrement reversés à la Ligue Contre le Cancer de la Lozère. 
 
Un grand merci à tous pour votre participation, et à l’année prochaine ! 
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TÉLÉTHON 
 
COUP DE PROJECTEUR SUR LE PREMIER "VILLAGE TÉLÉTHON" À VILLEFORT. 
 

Pour l’année 2021, le thème choisi par 
l’AFM-Téléthon est "lumière sur le 
Téléthon". Le lancement du premier village 
Téléthon à Villefort a débuté dans la lumière 
des projecteurs éclairant de multiples 
spectacles à la salle polyvalente : 
démonstration des ateliers danse animés par 
Laurence à La Forge, petite représentation 
de l'atelier théâtre animé par Angélique à La 
Forge, chansons avec le groupe Yanen, 

démonstration de trickz avec l'équipe de Loz'Air Trickz, suivis de démonstrations animées par les 
Pompiers de Villefort. Sans oublier la marche nordique avec Valérie Taupin. 
Durant tout l'après-midi une boutique a proposé à la vente divers objets du Téléthon. 
Puis, en fin d’après-midi, en présence du Père Noël, des jeux de 
kermesse ont ravi petits et grands, qui ont pu reprendre des forces 
grâce au vin chaud préparé par la Confrérie de la Peyroulade et au 
goûter offert par le Foyer Rural de Pourcharesses-Villefort. Cette 
journée s’est clôturée par un lâcher de lanternes célestes illustrant le 
thème "lumière sur le Téléthon". Une journée bien remplie, et 
appréciée de tous. 

 
Cette manifestation a pu se faire grâce à l'aide de 
l’équipe municipale, des associations mobilisées, 
des pompiers, ainsi que des bénévoles, et avec la 
participation du public et tout particulièrement des 
enfants. 
 
 

MERCI à tous pour cet élan de solidarité, qui a permis de récolter pas moins de 1200 €. Cela va 
contribuer à faire avancer la recherche médicale, et apporter une lueur de joie et d’espoir à tous 
ceux qui sont dans l’attente de recevoir de nouvelles thérapies. 
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ANIMATIONS ET FESTIVITÉS 
 
FÊTE DE LA MUSIQUE ET "PETIT BAIGNEUR"  
 

C'est avec un plaisir non dissimulé que le public 
a pu renouer avec les concerts ce 21 juin. Sur la 
scène, un beau mélange de styles avec le duo 
Paco & Paco qui se produisait pour la 1ère fois 
devant un public, Luna qui chantait 
accompagnée de sa basse, Les Borniquels que 
l'on ne présente plus, mais aussi Les 
Baltringues et le groupe Fuck The Bassist 
Player. Une belle soirée pour amorcer l'été, qui 
a ravi tous les amoureux de la musique. 

 
Musique encore, avec la soirée "Petit Baigneur", 
organisée par La Forge en partenariat avec 
PALOMA, qui s'est déroulée le 3 juillet. 
Le concept ? Une jolie balade musicale autour du 
Lac, plusieurs artistes disséminés sur les berges du 
Lac pour des mini concerts, auxquels on assiste à 
bord de pédalos, canoës, ou encore juché sur son 
paddle ou même à la nage. 
Ajoutez à ça une buvette, des sandwichs 
confectionnés par le Comptoir de la Régordane et 
un public heureux de faire la fête sous un beau soleil… voici le cocktail parfait d'une soirée réussie ! 
 
 
LA FORGE HORS LES MURS 
 
Initialement prévu le vendredi 23/07, c'est finalement le mardi 
20/07 qu'a eu lieu Hors les Murs, en raison de la mise en place 
du pass sanitaire à partir du 21/07, et donc des jauges 
restrictives. Ce sont un peu plus de 500 personnes qui sont venus 

assister aux 3 concerts du 
Festival musical de La 
Forge, après l'ouverture de la soirée par la Batucada Bamahia 
des Vans. Une belle édition qui a bénéficié, une fois n'est pas 
coutume, d'un temps plus que clément. 
Hors les Murs vous donne rendez-vous le 29 juillet 2022 ! 
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LES 150 ANS DU CÉVENOL 
 
LA LIGNE DES CÉVENNES EN FÊTES 
 
Première bourgade lozérienne desservie par le train dès 1867, Villefort se retrouvait en 1870 sur 
une liaison ferroviaire directe entre Nîmes et Paris. Le 16 mai 1870 la jonction entre Villefort et 
Langeac mettait un terme à un travail gigantesque où chaque tunnel, chaque viaduc est un défi à la 
nature. Pour réaliser cette liaison, la plus courte entre Paris et le Languedoc, il faudra percer de très 
nombreux tunnels, pas moins de 48 entre Alais et La Bastide. Les tunnels de La Bégude (1723 m), de 
l'Albespeyres (1519 m) et le Gravil (1120 m) constituent les souterrains les plus importants, 
permettant de franchir les obstacles naturels entre les vallées cévenoles. Les viaducs du Luech, de 
l'Altier et de Chapeauroux, pour ne parler que des plus importants, impressionnent par leur 
élégance et les prouesses techniques nécessitées à l’époque. 
Petite bourgade dont la vie économique était rythmée par l’activité commerciale autour de la voie 
Régordane, Villefort et sa population vont connaître avec cette ligne des transformations 
considérables. Il était important de s’inscrire dans cette belle manifestation glissante "150 ans Le 
Cévenol" de la Haute-Loire au Gard, et marquer l’intérêt que les populations portent à leur ligne des 
Cévennes. 
 
Après le report, pour cause de Covid, des festivités initialement prévues durant l'année 2020, le 
150° anniversaire de la Ligne des Cévennes a enfin pu être fêté dignement cette année. 
Après Langogne début juillet et Prévenchères début août, c'est à Villefort que le train cévenol a fini 
sa balade festive, avec un beau programme concocté par les différentes associations partenaires : 

 
• Le 11 août, une trentaine de marcheurs se sont 
retrouvés sur la voie Régordane de Génolhac à 
Villefort (après un trajet en train) pour une ferro-
rando; 
 
• Le 12 août, 
c'est "La Ligne des 

Cévennes en fête" sur la place du Portalet : intronisation 
de Jean-Marie VEDRENNE (Président du 150°) par la 
Confrérie de la Peyroulade, préparation d'un délicieux 
velouté de bajana par Denis et Jean-Michel, pour une 
dégustation fort appréciée, et une exposition sur l'histoire 
de la Ligne des Cévennes dans le hall de la Mairie par 
l'ARDEC. 

 
• Le 13 août, c'est pour une ferro-cyclo, organisée 
par l'association Mont-Lozère Vélo, qu'une 
cinquantaine de cyclistes s'était donné rendez-vous 
tôt le matin en gare de Villefort. 
Après avoir embarqué dans l 'autorail spécial X2800 
affrété pour l'occasion, les voilà partis direction 
Langeac d'où ils sont revenus à vélo, sur un 
itinéraire de près de 150 km tracé au plus près de la 
voie ferrée. Ils ont été accueillis à chaque ville étape 
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par un ravitaillement bien apprécié de tous ! La dernière descente avec vue sur le magnifique 
Lac de Villefort et la vallée de Pied de Borne annonçait l'arrivée de ce beau parcours, en gare 
de Villefort. 
Cette cyclo-touriste inédite était une belle occasion de rendre hommage à cette histoire 
humaine qu'a constitué la jonction ferroviaire Villefort / Langeac. 
En soirée, un concours de pétanque spécial 150° anniversaire venait clôturer cette journée. 
 

• Pour clôturer cette semaine festive, le 14 août, la municipalité de Villefort avait donné 
rendez-vous à la population sur le Lac, pour assister au magnifique feu d'artifice spécial 150 
ans. 

 
 

 
 
 
VILLEFORT FÊTE SON TERROIR 
 
De nombreux exposants sont venus cette année encore pour le marché du Terroir, qui a eu lieu le 
24 octobre. Après un café et un croissant offerts par la municipalité, c'est sous un soleil radieux que 
tous ont accueilli les habitués de ce rendez-vous incontournable de l'automne, au son de La Ti 
Fanfare, venue spécialement des Vans pour l'occasion. Défilé de la confrérie de la Peyroulade, 
dégustation de la soupe d'orge, c'était une très belle journée de l'avis de tous. 
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MARCHÉ DE NOËL 
 
Malgré un contexte sanitaire encore fragile, la municipalité avait décidé de maintenir le marché de 
Noël. Une quinzaine d'exposants avaient pris place à la salle polyvalente ce dimanche 10 décembre 
pour l'occasion. Le Père Noël y avait également pris ses quartiers pour la journée, pour le plus grand 
plaisir des nombreux visiteurs, contents d'avoir pu prendre une photo avec le grand barbu. 
Malgré le beau soleil à l'extérieur, les stands à l'intérieur et à l'abri du froid sont toujours très 
appréciés de tous. Et même si de ce fait, le pass sanitaire était LA condition pour venir profiter de 
ce marché, les participants se sont soumis sans problème et avec beaucoup de compréhension au 
contrôle à l'entrée. 
 

 
 
 
TOURNÉE DU PÈRE NOËL, POUR LE PLAISIR DES PETITS ET DES GRANDS 

 
Avant de rejoindre son pays nordique, le Père Noël est venu saluer, de 
l'extérieur, les enfants de la crèche des Petits Loups et les résidents de 
l'EHPAD, mais aussi les élèves de l'école. Après une petite animation 
qui, semble-t-il, a fait le ravissement des plus petits comme des plus 
grands, il s'en est retourné vers ses vastes étendues sauvages 
recouvertes d'un grand manteau blanc. 
 
 

 
FÊTE DE FIN D'ANNÉE À LA CRÈCHE 
 
Mardi 14 décembre, la micro-crèche ADMR "Les Petits 
Loups" de Villefort a fêté la fin d’année. 
"L’ours Kintsugi", un spectacle d’ombres réalisé par 
Magali ALLIE et co-financé par l'association MAESTRO, a 
été présenté aux enfants, et un bénévole déguisé en 
Père-Noël est ensuite venu faire un petit spectacle dans 
la cour extérieure pour les enfants et les résidents de 
l’EHPAD. Un goûter partagé est venu clore cet agréable 
instant, offert par l’association ADMR Les Petits Loups. 
Un grand merci à tous pour ce bon moment de 
convivialité avec les enfants.  
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COMMÉMORATIONS / DÉCORATIONS 
 
COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962 

 
Le maire Alain LAFONT, ses adjoints Jean-Claude BAJAC et Jean-
Claude ROUX et André ASTIER, Président de la FNACA, ont organisé 
cette année cette cérémonie à minima, COVID oblige. Après lecture 
du message et l'énoncé des soldats morts pour la France, une gerbe 
a été déposée au monument aux morts. 
 

 
 
LA FETE NATIONALE - 14 JUILLET 2021 

 
C'est en présence de nombreux élus locaux, rassemblés autour du 
maire Alain LAFONT, que s'est déroulée la cérémonie du 14 juillet. Ce 
moment fut aussi l'occasion pour les Pompiers de délivrer le grade de 
Caporal à Anthony DEROCLES. La Fanfare Pique Bacelle a ensuite 
entonné La Marseillaise, devant un public venu nombreux. 
 
 

 
 
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 ET 
100ÈME ANNIVERSAIRE DU MONUMENT AUX MORTS 
 

C'est par une journée automnale particulièrement 
ensoleillée que s’est déroulée la traditionnelle 
commémoration de l’armistice du 11 novembre. 
Au pied du Monument aux Morts de Villefort une belle 
assistance s’était déplacée pour le centenaire de 
l’édifice : la Fanfare de Villefort, les Pompiers et Jeunes 
Sapeurs-Pompiers, ainsi que de nombreux élus locaux 
étaient là; M. DAVATCHI, Directeur Départemental de 
l’ONACVG représentant Mme la Préfète, et Mme 
Sophie PANTEL, Présidente du Conseil Départemental, 
avaient tenu à honorer de leur présence cette 

importante manifestation; Alain LAFONT, notre maire, en maître de cérémonie, en présence de M. 
SALEIL, Délégué Général du Souvenir Français, André ASTIER Président de la FNACA, donnant la liste 
des désormais 99 poilus morts pour la France en 14-18 pour Villefort et Pourcharesses, tout était 
réuni pour faire de ce 11 novembre 2021 une journée qui fera date dans l’histoire de la cité. 
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La présence de nombreux enfants de l’école publique, encadrés par deux professeures, et la 
Marseillaise entonnée par ces enfants constituent un beau témoignage de respect des jeunes 
générations. 

Après une belle prestation de la fanfare, et avoir 
rappelé à l’auditoire l’histoire de ce monument aux 
morts, Alain LAFONT conviait l’assistance à se rendre 
dans le hall de la mairie pour inaugurer le nouvel 
espace 14-18 et ses nouvelles plaques mémorielles. 
Puis la population était invitée à se réunir autour 
d’un vin d’honneur Place de l’Église. 

 
L’après-midi, M. DAVATCHI, Directeur Départemental de l’ONACGV, proposait à la Forge une 
conférence "La Grande-Guerre, centenaire du Monument aux Morts de Villefort". L’histoire du 
monument aux morts de Villefort inauguré le 6 novembre 1921, a été minutieusement décrite par 
l’intervenant, son comparatif des coûts des monuments en Lozère édifiant. La conférence nous a 
permis de mieux appréhender l’ambiance des années 19-20 et 21 et les guéguerres que certains ne 
manquèrent pas d’entretenir. 
Présentation agréable et variée, contenu riche, iconographie impeccable, tout était réuni pour bien 
terminer ces manifestations et mieux connaître l’histoire locale de l’après-guerre. 
Merci à M. DAVATCHI et à tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cette journée. 
 
 
UN PEU D'HISTOIRE… LE MONUMENT AUX MORTS DE VILLEFORT 
 

Dès 1919, le maire Hubert Basile DUCOS et les anciens 
combattants ont le projet d’un monument aux morts à 
Villefort. Promoteur (architecte) du projet de Monument 
aux Morts, Hubert DUCOS pourtant réélu, n’accepte pas le 
poste de maire aux élections de fin 1919 mais reste porteur 
du projet.  
"Au cours de sa séance du Conseil Municipal du 1er août 
1920, le maire Jean-Louis FIGARD donne lecture d’une 
lettre que lui a adressé Hubert DUCOS, conseiller 
municipal. Ce dernier y expose que le Comité du Souvenir 
Français, qui avait pris l’initiative de l’érection du 
monument aux morts, est devenu impuissant à réaliser 
cette œuvre et demande que le Conseil Municipal en 
prenne la charge et l’exécute dans les plus brefs délais. Le 
Conseil Municipal, consulté par le maire, décide à 
l’unanimité de se charger de l’exécution de ce monument 
qui sera érigé sur la place publique, en l’occurrence la place 
du Bosquet, l’examen des ressources devant être fait 

ultérieurement." 
La commission artistique départementale approuve le projet le 13 janvier 1921. Le Président de la 
République signe le décret autorisant le monument le 31 janvier 1921. 
Peu après, le conseil municipal doit prendre des décisions pour le financement de la statue. En effet 
les fonderies et ateliers de construction du Val d’Osne qui vont réaliser la statue exigent un tiers à 
la commande. Aussi, le Conseil Municipal vote la somme de 3.000 francs pour les premiers frais de 
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l’érection du monument, prélevée sur l’emprunt de 18.500 francs contracté dans une délibération 
précédente et destiné à couvrir l’ensemble de la dépense engagée.  
C’est dans le choix de la statue que ce monument va d’abord se singulariser. Fondue en Haute-
Marne, la statue, œuvre du sculpteur Ernest Apollinaire DAMÉ, représente la Victoire Ailée, allégorie 
de la République tenant une couronne de laurier dans chaque main. Le choix d’une femme pour la 
statue, audacieux à l’époque, accablera en Lozère ce monument de grossières critiques en 
particulier de la part des milieux cléricaux. Ainsi, le journal catholique La Croix de la Lozère, sous la 
plume de son directeur Paulin DAUDE, y voyait la main de la franc-maçonnerie et plus grave, une 
insulte à la mémoire des poilus. 
De fait ce type de statue pour un monument aux morts a été plutôt confidentiel, on peut le retrouver 
à Orchies, Chalindrey, Saint Pierre d’Oléron et plus près de nous à Siaugues- Sainte-Marie en Haute-
Loire. Les blocs de pierre du monument réalisé par l’entreprise Giraud ont été transportés en train 
depuis Voguë pour être assemblés sur place. Le devis pour le piédestal et deux marches de forme 
octogonale s’élève à 5.840 francs.  
Autre originalité du monument, l’inscription sur le piédestal pour laquelle il n’est pas fait mention 
du traditionnel "Morts pour la France" mais "Villefort, à ses héros morts pour la Liberté du Monde".  

 
Inauguré le 6 novembre 1921 sous la présidence de le Préfet de la 
Lozère M. VITTINI, assisté de Jean-Louis FIGARD, maire de Villefort, 
et des autorités, le monument aux morts a donc connu sa première 
cérémonie des commémorations quelques jours plus tard, le 
dimanche qui suit le 11 novembre 1921. 
A cette occasion le Docteur Jules CHABANON avait écrit "Ode aux 
héros tombés pour la liberté du Monde", dont voici quelques 
strophes : 
 
 
 
 
 

 
« A cette heure angoissante aux cœurs Villefortais, 
Où, le même chagrin nous rend tous malheureux, 

Quand, recueillis, des morts nous évoquons les traits, 
Je te salue, ô bel ange victorieux ! 

 
Maintenant que ton voile est tombé sous nos yeux, 

Te voilà bien, telle que nous t’avons rêvée, 
Victoire de Damé, l’artiste merveilleux, 

Dont l’habile ciseau te sculpta toute ailée. » 
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En 2009, le monument aux morts a connu une 
importante réfection et en particulier la statue. 
Entièrement restaurée, elle a été reposée sur le socle 
avec une rotation de 90 degrés par rapport à l’initiale, la 
raison étant la sécurité des personnes lors des 
commémorations. 
 
Le monument est dépourvu de plaques mémorielles, il 
est probable que dans les négociations il a été prévu de 
les dresser au fond de l’église de Villefort dans un lieu 
dédié appelé chapelle du poilu. Après un important 
travail de recherche sur les poilus morts en 14-18, de nouvelles plaques mémorielles ont été 
réalisées. Mais où les positionner ? Les plaques mémorielles dans l’église sont relatives à une 
paroisse représentant deux communes : Pourcharesses et Villefort et le village des Balmelles. Les 
nouvelles plaques mémorielles réunissant les poilus morts pour la France des communes de 
Pourcharesses et Villefort seront finalement positionnées dans le hall de la mairie de Villefort et à 
proximité des bureaux de la mairie de Pourcharesses. 
 
 
DES BÉNÉVOLES RÉCOMPENSÉS PAR JEUNESSE ET SPORTS 
 
Le 18 décembre a eu lieu à Mende la remise des prix pour 
les bénévoles lozériens. Plusieurs villefortais ont ainsi été 
récompensés pour leur longue activité bénévole au sein du 
village : Monique BIÉ, Christiane POLGE et Alain MAURIN ont 
reçu la médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et de 
l'Engagement Associatif. 
Lors du Téléthon du 04 décembre à Villefort, c'est Jean-Paul 
BEYRAND qui a reçu le diplôme d'honneur du bénévolat, des 
mains du délégué local Jeunesse et Sports Alain MAURIN, en 
compagnie de Sophie PANTEL et Alain LAFONT. 
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ACTUALITÉS MAIRIE 
 
VACCINATION COVID  
 
VACCINATION À L'EHPAD 
 
Le 19 janvier, les résidents et personnels volontaires de l'EHPAD de Villefort ont pu recevoir la 1ère 
injection de vaccin contre le COVID-19, réalisée par les infirmières, sous la surveillance du médecin 
coordinateur. Plus de 48 personnes avaient alors reçu leur 1ère dose. 
 
 
VACCINATION AVEC LE CAMION TIMM 
 
Pour rendre la vaccination contre le COVID-19 accessible à tous, y compris en milieu rural, la Région 
Occitanie et l'ARS (Agence Régionale de Santé) ont lancé l'opération Proxivaccin, à bord du camion 
TIMM (Télé Imagerie Médicale Mobile). 
Équipé de 2 médecins et 2 infirmiers, ce véhicule a permis à 250 personnes de plus de 18 ans, 
préalablement inscrites auprès de la Mairie de Villefort, de recevoir leur 1ère dose de vaccin PFIZER 
le 8 juin, puis leur 2ème dose le 20 juillet, toujours à bord du camion. 
 
Nous remercions les docteurs Philippe LEROY et Christophe DELVAL qui ont ainsi procédé aux 500 
injections, mais aussi les bénévoles présents pour accueillir et monter les dossiers des patients : 
Marie FANTINI, Françoise COMMEINHES, Danielle ROURE, Marie-Jo CHERTIER et Betty BAJAC. 
 
 
CENTRE DE VACCINATION COMMUNAL ÉPHÉMÈRE 
 
Sous l'impulsion des docteurs Laure et Sylvie MAURIN et Christophe DELVAL, un centre de 
vaccination communal a pu ouvrir ses portes à la Maison de Santé de Villefort. Une fois par semaine, 
depuis son ouverture au mois de mars et encore actuellement, ce sont plus de 1800 injections de 
vaccin PFIZER qui ont été pratiquées par ces 3 médecins, bien soutenus par les docteurs Marie-
Hélène MALLET, Jean-Michel MAURIN et Jean-Paul BLAREAU, ainsi que les infirmiers du cabinet de 
Villefort. 
Ils remercient Margaux et Arnaud, nos agents communaux, ainsi que Nicolas de la Communauté de 
Communes Mont-Lozère, pour l'organisation et le soutien logistique. 
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DÉPARTS À LA RETRAITE 
 
Cette année 2021 aura été marquée par le départ à la retraite de 3 de nos agents municipaux, qui 
travaillaient au service de la commune et de ses administrés depuis plusieurs décennies : 
 

• Luc LIZZI, responsable des services techniques et fontainier, entré le 01/10/1989 et parti 
après plus de 31 ans de bons et loyaux services au sein de notre commune, le 01/02/2021. 

 
• Sylvie GIMONNET, agent polyvalent d'entretien des locaux et animation des temps 

périscolaires, entrée le 01/01/1986, et qui a œuvré pour la municipalité au sein de l'école 
pendant plus de 35 ans, jusqu'au 01/05/2021. 

 
• Claudine DOLADILLE, ATSEM à l'école maternelle, entrée le 01/09/1995, partie à la retraite 

le 31/10/2021, après avoir pris soin de nos tout-petits pendant 26 ans. 
 

Nous les remercions pour leur investissement et leur sérieux pendant toute leur carrière ici, et leur 
souhaitons de profiter pleinement de leur retraite bien méritée… en espérant qu'ils ne trouvent pas 
le temps trop long ! 
 
 
RECRUTEMENTS ÉCOLE 
 

• Mme Aurélie BOYER (agent polyvalent d'entretien des locaux et animation des temps 
périscolaires) 

• Mme Sylvie LOUIS (agent polyvalent d'entretien des locaux et animation des temps 
périscolaires) 

• Mme Zohra CHERGUI (remplaçante) 
• Mme Frédérique HERNANDEZ (ATSEM) 

 
 
RECRUTEMENTS SERVICES TECHNIQUES 
 

• M. Thomas DOLADILLE 
• M. Tristan MASMÉJEAN 

 
 
RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
 
La commune de Villefort a lancé la révision de son Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.). À cet effet, un 
registre est disponible en mairie afin d’y recueillir vos requêtes et observations, qui doivent nous 
parvenir avant l’inventaire écologique qui sera réalisé au printemps 2022. 
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser directement au secrétariat de la mairie. 
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ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES 
 
NOUVEAU COMMERCE : NOTRE TERROIR  

 
Notre Terroir, épicerie fine, a ouvert ses portes à Villefort. 
Déjà présent sur les marchés de Villefort, Bagnols et Pied de 
Borne, Franck Canadas, le gérant, a embauché une vendeuse 
pour tenir le magasin situé place du Portalet. 
Vous pouvez également retrouver tous les produits vendus, 
en ligne sur le site www.notre-terroir.fr . 
 

 
 
 

 
 
 
 
UNE ÉPICERIE MULTI-SERVICES 
 
Début juillet, le centre du village a accueilli un 
nouveau commerce multi-services saisonnier : une 
épicerie avec produits locaux, fruits et légumes, 
mais aussi… la location de vélos à assistance 
électrique ! 
Bravo à Julien Souchon pour cette offre multi-
tâches, qui a ravi les touristes, tout autant que les 
locaux. 
 
 
 
 
 
 
UN ÉCONOMISTE S'INSTALLE À VILLEFORT 
 
Gérald VIT, économiste, maitre d'œuvre en bâtiment, gérant de la société ENDYMION, a choisi 
d'installer ses bureaux à Villefort, à côté de la station-service Avenue des Cévennes.  
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LE CENTRE DE TRI POSTAL A DÉMÉNAGÉ 
 
Le centre de tri postal s'est installé début mars dans ses nouveaux locaux, à l'ancien Buffet de la 
Gare. Des locaux flambant neufs de 70 m2, aménagés spécialement pour répondre aux besoins des 
postiers. 
 

 
 
  



BULLETIN MUNICIPAL N°9 - 2022½  37 

  
INFORMATIONS VILLAGE 
 
ÉTAT CIVIL : NAISSANCES, MARIAGES ET DÉCÈS  
 
NAISSANCES 
 
Zoé ROUX-PICHON, le 23 février 
Ilyas YAYLA, le 28 octobre 
Lilou GIRARDET, le 30 novembre 
 
 
MARIAGES 
 
Sandra ROCHETTE et Cyril FANTINI, le 03 juillet 
Amélie HASCOËT et Benoit POIGNARD, le 31 juillet 
 
 
DÉCÈS 
 
Patrice BUDZINSKI, le 11 janvier, à l'âge de 50 ans 
Jean-Louis VEYRUNES, le 14 janvier, à l'âge de 80 ans 
Jean-Louis BACQUE, le 12 février, à l'âge de 65 ans 
Henriette RIOU, née ROURE, le 31 mars, à l'âge de 98 ans 
Bernard IGON, le 20 mars, à l'âge de 82 ans 
Louis ANDRÉ, le 31 mars, à l'âge de 87 ans 
Fernande FOURNIER, née BLANC, le 02 juin, à l'âge de 93 ans 
André GENTILE, le 24 juillet, à l'âge de 56 ans 
Gérard MAURIN, le 03 septembre, à l'âge de 83 ans 
Yves ANDRÉ, le 05 septembre, à l'âge de 74 ans 
Josette VEYRUNES, née VEYRUNES, le 12 octobre, à l'âge de 87 ans 
Claude FLORET, le 14 octobre, à l'âge de 76 ans 
Adrienne ANDRÉ, née BRIAND, le 31 octobre, à l'âge de 96 ans 
Louise MAURIN, née VEYRUNES, le 02 novembre, à l'âge de 96 ans 
Giuseppe GENTILE, le 14 novembre, à l'âge de 66 ans 
Huguette BETTON, le 21 décembre, à l'âge de 90 ans 
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ILS SONT ARRIVES CETTE ANNEE 
 
Mme Patricia SEGALA et M. Thomas SÉBASTIEN 
M. Benoit CHALOT – Les Sédariès – Gendarmerie 
Mme Lucie ROCHET – Les Sédariès – Gendarmerie 
M. Laurent THÉROND – Les Sédariès – Gendarmerie 
M. Bernard PERRON – chemin de la Fonde 
M. Nordine SOUALAH – rue de Rome 
M. Bernard BRUN – route du Mas de la Barque 
M. Florent ROQUES et Séverine CARRARD – avenue de la Gare 
M. Philip JAUNY – avenue des Cévennes 
MM. Axel GIRARD et Morgan RAYNARD – rue de l'Église 
Mme Laurence BINET – rue du Chazalet 
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ACTUALITÉS "À LA UNE" 
 
UN NOUVEL ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS 
 

ZOU, c'est l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH pour les initiés) à Villefort. 
Financé par la Communauté de Communes Mont-Lozère, organisé et animé par 
Grandeur Nature, l'accueil se fait dans les locaux de l'École de Villefort. 
Ouvert tous les mercredis en période scolaire, et la 1ère semaine des petites 
vacances (hors Noël). 
 
Plus de renseignements et inscription sur le site www.grandeurnature48.com, par 
mail à alsh@grandeurnature48.com, ou par téléphone au 04.48.32.00.69. 

 
 
SPORT DE HAUT NIVEAU À LA HALLE DES SPORTS 
 
Le 21 septembre, nous avons pu assister à un beau match de volley à 
la Halle des Sports de Villefort. Les équipes de Mende Volley Lozère 
et Avignon Volley-ball se sont affrontées en match de préparation, et 
ont ainsi pu offrir un beau spectacle au public, ravi. 
 
 
ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE 
 
A la suite des pluies cévenoles du 3 octobre 2021, la commune de Villefort a été reconnue en état 
de catastrophe naturelle par l'arrêté du 22/11/2021 publié au Journal Officiel le 14/12/2021, pour 
inondations et coulées de boue. 
De nombreux dégâts ont été constatés sur la commune, notamment en ce qui concerne la voirie : 
des trottoirs cassés, des murs de soutènement fragilisés, … 
Des devis pour réparations ont été effectués et transmis à la Préfecture, dans l'attente d'un retour 
de prise en charge. 
 
 
HORAIRES D'OUVERTURE DE LA POSTE 
 
Depuis 2015, l'amplitude des horaires d'ouverture de la Poste est de 25h/semaine : du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, et le samedi matin de 9h à 12h. 
Mi-décembre, le Maire et son 1er Adjoint ont rencontré les responsables du secteur Lozère, qui 
souhaitent réduire cette amplitude à 19h30/semaine à partir du mois de février 2022, et nous ont 
proposé les horaires suivants : les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30. 
Le Conseil Municipal, réuni le 30 décembre 2021, s'est prononcé contre cette proposition, qui 
implique la fermeture de notre Bureau de Poste les mercredi et samedi, en votant à l'unanimité le 
maintien des horaires actuels, soit 25h/semaine.  
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LE COIN DES SPORTIFS 
 
Il court, il court… le Laurent ! 
Vous ne le saviez peut-être pas, mais notre Agent et Chef des Services Techniques de la mairie de 
Villefort est aussi, entre autres, un adepte de la course à pied. 
Cette saison 2020/2021, et malgré la COVID 19, Laurent PORTANIER, car c'est de lui qu'il s'agit, 
licencié au club prestigieux d'Alès, a participé aux épreuves de cross-country (tous terrains) dans la 
catégorie "FRANCE ELITE". 

Après avoir passé les épreuves départementales puis régionales, il s'est 
brillamment qualifié pour les ¼ de finale du championnat de France à 
Vergèze, en terminant 11ème sur 450 ; puis pour les ½ finale à Caussade, 
terminant 29ème sur 350, et surtout il a obtenu la qualification pour la 
finale des Championnats de France le 14/11/2021 à Montauban, et a 
terminé à la 94ème place dans la catégorie SENIOR et fini 254ème sur 400 
concurrents parmi toute l'élite française. 
Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, il a obtenu également sa 
qualification pour les Championnats de France des 10 kilomètres sur 
route, organisés à Alès, en terminant 21ème sur 350 ; les nationaux se 
dérouleront le 9 avril à Boulogne-sur-Mer. 

Un immense BRAVO et toutes nos félicitations à Laurent pour ces brillants résultats, quand on sait 
tout le travail et la somme d'entrainements qu'il faut pour arriver à de tels résultats. 
 
 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 
Le recensement de la population commence dès le 20 janvier 2022, et se déroulera jusqu'au 19 
février. 
2 agents recenseurs ont été recrutés à cet effet : Danielle ROURE et Alain MAURIN. 
Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.  
 
Le recensement : A quoi ça sert ? 
C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et les grands 
projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés. 
De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. 
Du nombre d'habitants dépendent également le nombre d'élus au conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... 
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent de définir les politiques 
publiques nationales. Au niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des équipements 
collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les moyens de transports à développer... 
 
Comment ça marche ? 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants 
afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse 
papier est possible. Ensuite ? C'est l'Insee qui travaille pour analyser toutes les données !   
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VILLEFORT, HIER…  
 

 
Le Pont Saint Jean – 1913 

 

 
Villefort – 1934 
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INFORMATIONS ET NUMÉROS UTILES 
 
Cabinet Infirmier : 04 66 46 87 74 
Dentiste : Dominique MARTIN – 04 66 46 80 21 
Docteurs : Sylvie MAURIN et Laure MAURIN – 04 66 46 68 54 
Maison de Retraite EHPAD : 04 66 46 80 60 
Kinésithérapeute : Patric MOLOCE – 04 66 46 80 81 
Pharmacie : Sophie HÉRAUD – 04 66 46 85 15 
ADMR : 04 66 46 35 38 – permanence le jeudi 

GENDARMERIE : 17 
POMPIERS : 18  

LA POSTE : 04 66 46 80 45 
Office de Tourisme : 04 66 46 87 30 

SNCF : 04 66 46 80 03 
Trésorerie de Langogne : 04 66 69 01 59 

 
MAIRIE :   

ï Ouverte au public du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
ï Passeport et Carte Nationale d'Identité sur rendez-vous uniquement,  

le mercredi et vendredi matin 
ï site internet de la Mairie : www.mairievillefort.com 
ï pour nous contacter : tél. 04 66 46 80 26 – mail. mairie.villefort@wanadoo.fr 

 
DÉCHETTERIE :  

ï contact : 04 66 46 69 85 
ï Ouverte au public le mercredi et samedi matin de 9h à 12h 

 
Le ramassage des encombrants est prévu le 1er et le 3ème mercredi du mois, sur inscription 
préalable auprès de la mairie. 
Pour rappel, les encombrants sont des déchets qui, du fait de leur poids et de leur volume, ne sont 
pas pris en charge par le service de collecte des ordures ménagères. 
Certains déchets bien que volumineux ne sont pas considérés comme des encombrants, notamment 
: 

• Gravats qui doivent être amenés en déchetterie 
• Déchets verts (herbe tondue, branchages ...) qui doivent être déposés en déchetterie 
• Pneus usagés qui doivent être repris gratuitement par votre garagiste 
• Bouteilles de gaz qui doivent être reprises gratuitement par le vendeur ou remises à un point 

de collecte 
• Véhicules à moteur (carcasse de voiture) qui doivent être confiés à un professionnel agréé 

pour traiter les véhicules hors d'usage 
 
Communauté de Communes – France Services : 04 66 46 69 85  
 
Micro-crèche "Les Petits Loups" : 04 66 46 68 67 
 
École : 04 66 46 81 00     
 
Collège : 04 66 46 80 27  
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