
Bonjour, 

Pour votre municipalité, l’été va correspondre à l’avancée de projets. Le 
choix de l’architecte pour l’extension du hangar communal est acté 
puisque c’est Monsieur Rizzotti qui sera le maitre d’œuvre de ce chantier. 
D’ici l’automne, l’étude de faisabilité devrait être réalisée et les marchés 
lancés. 

Parallèlement à ce projet technique, notre commune s’est lancée dans une 
démarche en vue de favoriser l’installation d’un agriculteur et/ou de péren-
niser les exploitations existantes. Pour cela, les élus ont sollicité le Syndi-
cat Mixte d’Aménagement du Mont Lozère (SMAML) qui va mandater la 
chambre d’agriculture du Gard pour réaliser l’étude d’implantation d’une 
ferme de reconquête à Ponteils. Une réunion publique qui expliquera la 
démarche en détail sera organisée dans les prochaines semaines. 

L’été est aussi le moment de la détente et des rencontres pour beaucoup 

d’entre nous : fêtes de village, réunion de familles,… vont égayer notre 

emploi du temps. Sachons profiter de tous ces moments en restant vigi-

lants.  

Le Maire 
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Année 2021, N°5 

juillet 

 PONTEILS ET BRESIS 

Etat civil   

DECES 

 12/06/2021 Jacky DOMERGUE, à Nîmes; 

 19/06/2021 Zbigniew WANIOWSKI  dit « Bill », à 
St Martin de Crau. 

Mise à l’honneur 

Par décret du Président de la République en date du 21 mai 2021, nous avons 
appris la nomination dans l’ordre national du Mérite au grade de chevalier de 
Mr Gérard Mourgues habitant sur la commune au lieu-dit Chabottes.  
Le Maire et son conseil municipal lui adressent toutes leurs félicitations. 

Nomination des rues de Ponteils et Brésis 

Afin d’anticiper la mise en place future de la fibre sur la commune, la munici-
palité a entamé des démarches de nomination des rues et d’adressage. Tâche 
importante et fastidieuse qui permettra à terme à tous les habitants de Ponteils 
qui le souhaitent de prétendre à l’installation de la fibre à leur domicile.  
Avant l’officialisation du nom de chaque rue, les plans sont consultables par 
les habitants au secrétariat de la Mairie aux heures habituelles d’ouverture jus-
qu’au 31 août 2021. 
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Programme d’animations du village par le GAP 

PONT EI LS ET  BRÉ SIS I NF OS  

1- Le premier juin, Monique Boiral, agent d’entretien à la Mairie, a pris sa retraite après 5 ans de 
service. Le Maire ainsi que le conseil municipal la remercient pour son travail de qualité et lui 
souhaitent une agréable retraite. 
 

2- Faisant suite au départ de Mme Boiral, la municipalité a recruté madame Angélique Fernandez, 
à qui nous souhaitons la bienvenue. 
 

3- La période estivale débute et comme chaque année, la municipalité emploie deux jeunes de la 
commune, Benjamin Fraisse et Clément Boyer, pour aider les agents aux travaux d’entretien de 
voirie et de fauchage.  

4-  Dans le but de faciliter le nettoyage quotidien du réservoir du Cournet, il a été nécessaire de mo-
difier la canalisation de purge. Un carottage et la pose d’un tuyau en inox ont été réalisés avec 
le concours d’une entreprise spécialisée. Dans un deuxième temps il sera procédé à la pose 
d’une résine afin de garantir l’étanchéité de l’ensemble du réservoir. 

La crise sanitaire que nous venons de subir a stoppé toutes les activités de loisirs. Le léger repli de la 
pandémie permet au GAP de programmer un certains nombre d’animations. 

Vous trouverez ci-dessous le programme prévu par le GAP pour les trois mois à venir. 

Infos Agents Communaux 

CINEMA DE PLEIN AIR 

Vendredi 30 juillet 

21h45 Poly 

 

 

 

FETE DU VILLAGE 

REPAS + SPECTACLE 

Dimanche 15 août 

19h Paëlla royale 

21h30 Les Charlatans 

 

 
 

 

SOIREE THEATRE 

Samedi 25 septembre 

21h00 Silence on tourne 
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Infos sur les animations de l’ABC 

Connaissons-nous vraiment tous les trésors qui nous entourent ? 

Tous les Ponteillais sont invités à participer à la manifestation d’ouverture le 10 juillet à 15 h à la 
Mairie Ponteils. Des habitants de Saint André et Ponteils ont choisi de vous proposer  des moments 
de partage autour de leur passion. Des expériences pour découvrir, comprendre et s’émouvoir des 
mystères de la nature…Leur enthousiasme risque bien d’être contagieux ! C’est l’occasion de partici-
per ensemble à un inventaire de la biodiversité ! 

Certaines animations ont déjà eu lieu.  

Le 6 juin, dans la forêt à Serres, Manuel Jacquet, accompagnateur en montagne a emmené un 
groupe, à la recherche des traces et indices laissés par les animaux. Au pique-nique, en guise de ca-
deau final de ce temps suspendu, Manu a livré  les enregistrements vidéo des caméras. On a  ri de-
vant un sanglier frottant sa croupe  contre un pin près de l’eau, les petits se chamaillant, une mère 
houspillant un jeune trop téméraire. Renard, fouine, pigeon,  chevreuil,   blaireau,  mulot,  écureuil, 
sont tous passés au bord du ruisseau…  3 randonneurs, ont aussi été piégés dans la boite, Manu les a 
effacé prestement.  

Le 12 juin, Manon Bilhaut,  avait donné rendez-vous aux habitants sous le tilleul  à Vielvic. Enfants, 
résidents de l’EPHAD et autres habitants des  2 communes, ont découvert 3 jardins que les proprié-
taires avaient mis à  disposition. Les décors étaient divers,  du jardin d’agrément, au pré agreste, jus-
qu’au jardin du « château ». Sous les arbres, chaque conte était une belle histoire, véritable ode à la 
nature, à la transmission des valeurs de partage, de respect et d’attention, portées aux graines, aux 
arbres, aux plantes. La conteuse professionnelle, sincère et inspirée, a captivé l’assistance.  

Le 27 juin, Patricia Thollet a présenté aux amateurs des plantes sauvages et cultivées et réalisé des 
infusions pour le plaisir et le bien-être. Voici une de ses recettes : 

Ortie : plante herbacée vivace, utilisée les 5-6 premières feuilles neuves et fraîches. Ces vertus cura-
tives sont aussi efficaces fraîches que séchées, elles se récoltent avant la floraison. Plante médicinale 
puissante déjà connue des Anciens   Max : 4 tasses/jour 

Propriétés : soigne les plaies, stoppe les saignements, fait baisser la fièvre, purifie les urines et le 
sang, diurétique, astringent, anti anémie, anti- diabète, agit contre l’arthrose, booste l' immunité, em-
bellit la peau et améliore la fonction rénale, lutte contre les allergies. 

Recette : 1c. à café de feuilles d’orties séchées, 5 cm de zeste d’orange, 1 rondelle d'orange, miel. 
Bonne dégustation ! 

Manon Bilhaut Relevé de la caméra par 
Manu Jacquet 

Préparation des tisanes  
Patricia Tholet 



Projet Terra Rural — Ferme de reconquête  

Nous vous avions fait part dans le bulletin municipal d’octobre 2020 du dépôt d’une demande  de finan-
cement auprès du Conseil Régional Occitanie  dans le cadre des projets TERRA RURAL, ferme de re-
conquête mobilisant des crédits européens.  
 
Au-delà de l’intérêt qu’il y aurait à favoriser l’installation d’un agriculteur ou de conforter les exploita-

tions existantes, il s’agit de mettre en œuvre des solutions pour protéger les habitats des ponteillais. 

Cette démarche doit nous aider à trouver des solutions pour maintenir les milieux ouverts voir en ouvrir 

de nouveaux. Nous devons garder à l’esprit le risque d’incendie. Nous mesurons mal les conséquences 

qu’il y aurait si un feu se déclarait sur Ponteils. Seul un milieu plus ouvert pourrait nous protéger. Ac-

tuellement, les Obligations Légales de débroussaillement (OLD) sont globalement respectées mais cons-

tituent une protection que nous gagnerions à renforcer par un entretien plus régulier. Seuls les troupeaux 

peuvent assurer cet entretien.  

La totalité des fonds publics obtenus pour la réalisation de l’étude est de 22400 € 
 
Etapes du projet : 

 
1 :  dépôt d’un appel d’offre pour définir le prestataire retenu; 
2 :  réunion publique explicative; 
3 : réalisation par le prestataire d’une étude pastorale et fourragère, sur  le foncier  public et privé 

mobilisable sur la commune. L’étude  fournira un diagnostic du potentiel agricole et  permettra 
d’enquêter  auprès des propriétaires terriens pour connaitre leur intention de mettre à disposition 
des terrains agricoles au service du projet. Elle proposera des scénarii d’installation : type d’ex-
ploitation, d’élevage, opportunités en matière de maraichage, d’exploitation forestière, de trans-
formation… 

4 : elle étudiera les possibilités de construire un bâtiment agricole et proposera le chiffrage des tra-
vaux. 

5 : Elle évaluera aussi la faisabilité du projet en fonction des opportunités liées au classement de la 
commune en site Natura 2000, de l’appartenance au Parc National des Cévennes, des Zones de 
Revitalisation Rurale, et  en fonction des contraintes réglementaires. 

NB : une étude similaire conduite sur Saint André Capcèze a été suspendue par manque de foncier mo-
bilisable est dans l’attente des résultats de l’étude foncière et pastorale de Ponteils, afin d’évaluer dans 
un 2ème temps, sous réserve de notre accord, la faisabilité d’un projet commun regroupant l’ensemble 
des ressources disponibles. 

Dépôt de déchets « sauvages » 

Depuis quelques temps il a été constaté une recrudescence 
de dépôt de déchets de tous types aux abords des zones de 
collecte.  
Le Maire rappelle à tous que la Communauté de communes 
Mont Lozère met à la disposition des habitants la déchèterie 
de Villefort. Celle-ci est ouverte les mercredi et samedi de 
9h00 à 12h00. De plus, la municipalité de Ponteils a mis en 
place un ramassage des encombrants tous les derniers mer-
credis du mois sur inscription au secrétariat.  
Le Maire souhaite que Ponteils et Brésis garde une image 
de village propre et agréable à vivre et demande à tous de 
respecter notre cadre de vie.  


