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Au moment de l’écriture de ces 
lignes, les mesures sanitaires vont s’assouplir 
progressivement actant la réouverture des 
restaurants, des lieux de loisirs et la reprise 
de nombreuses activités. Ainsi, la vie va 
pouvoir reprendre son cours et la commune 
retrouver son dynamisme. 

Le contexte nous rappelle l’importance 
essentielle que constitue le lien social. Il 
représente une pierre angulaire de notre 
mandat municipal et de nos projets. Et, il est 
important de pouvoir soutenir les démarches 
qui vont dans ce sens-là. La réussite du 
marché de producteurs proposé tous les 
vendredis de 16h30 à 19h en est une preuve. 

« Fleurissons ensemble » du 23 mai avait 
aussi pour objectif de réunir la population 
autour de cette action citoyenne.  En ce sens, 
nous souhaitons initier et favoriser toutes les 
initiatives pertinentes concernant ce 
domaine. Le calendrier des festivités de cet 
été sera sans doute incomplet, malgré tout 
nous pourrons compter sur la réactivité de 
nos associations pour nous proposer des 
moments conviviaux. 

Toujours au niveau du lien social, la maison 
des services au public tient une permanence 
en mairie le premier et troisième jeudi de 
chaque mois de 10h à 12h30. Ce service 
permet à l’ensemble des habitants d’accéder 
à un service de proximité et/ou de bénéficier 
d’un accompagnement administratif sur de 
nombreuses thématiques de la vie 
quotidienne : emploi, retraite, famille, social, 

santé, logement, énergie, services, accès au 
droit… 

Il est aussi indispensable de vous présenter 
l’avancement des différents travaux. Après un 
temps d’étude et recherche de financement, 
certains projets communaux vont se 
transformer en réalité avec notamment l’aire 
de jeu sur le lotissement des Serres, le 
parking de la place du Couderc, les travaux 
sur le réseau d’eau potable (AEP) 
l’enfouissement des réseaux électriques sur 
la route du moulin bas, accessibilité routière 
du bâtiment de la CUMA, la rénovation du 
bâtiment de la Poste... 

Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous 
souhaiter un très bel été ensoleillé. 
  
Benoit MALAVAL.

 

 

 

Elles sont passées par là…Tour du Gévaudan-Occitanie. 

          En ce début d’année 2021, toutes les 

activités, les évènements ont été mis à 

l’arrêt en raison de ce fameux Covid. Le 

Tour du Gévaudan Occitanie a marqué le 

retour des animations. Pour 2021 deux 

épreuves étaient au programme avec une 

manche de la Coupe des Nations Juniors 

Femmes (8-9 mai) et une manche de la 

Coupe de France N3 (9 mai). 

Le 8 mai, Saint Étienne du Valdonnez a 

reçu la première étape de la Coupe des 

Nations Junior filles, petite particularité à 

noter, c’est la première fois que la France 

reçoit ce type de compétition, une lueur 

d’espoir pour le développement du 

cyclisme féminin dans notre pays. 

128 concurrentes ont pris le départ et se 

sont départagées sur les routes du 

Valdonnez. 70 Kilomètres étaient au 

programme et c’est l’allemande Linda 

Riedman qui s’est imposée. La première 

française est Flavie Boulais qui termine 

8ème. 

 

C’est bientôt les vacances !
Après une année scolaire 

particulière étant donné le contexte 

sanitaire, le bilan est positif pour l'école du 

village : l'investissement de l'équipe 

enseignante et du personnel communal, 

avec le soutien de la mairie, et la capacité 

d'adaptation des élèves et de leurs familles 

ont permis aux élèves de réaliser leurs 

apprentissages dans les meilleures 

conditions.  

En cette fin d'année, les élèves et leurs 

enseignantes profitent de l'assouplissement 

de certaines contraintes pour effectuer 

quelques sorties scolaires culturelles et de 

plein air. Ils espèrent pouvoir finir l'année 

avec la tenue de la traditionnelle fête de 

l'école, le vendredi 2 juillet : les élèves et 

leurs enseignantes ont à cœur de présenter 

aux familles le spectacle de fin d'année. Ils 

préparent cet évènement depuis plusieurs 

mois avec le concours des comédiens de la 

Compagnie "Un, deux, trois...soleils !", qui 

sont intervenus une dizaine de fois dans le 

cadre d'un projet sur le théâtre clownesque. 

L'année scolaire touche à sa fin et nous 

pouvons également dresser un bilan sur les 

effectifs. L'école du village compte à ce jour 

71 élèves répartis sur les 4 classes de la TPS 

au CM2. L'école est dans une bonne 

dynamique et la hausse des effectifs se 

confirme : 75 élèves feront leur rentrée en 

septembre 2021 (ou en cours d’année pour 

les plus petits…). 

Une bonne nouvelle pour notre école, qui, 

nous l'espérons, pourra peut-être ouvrir 

une cinquième classe dans les années à 

venir ! 

Nous souhaitons une bonne continuation 

aux 7 élèves qui quittent l'école et rentrent 

en sixième ainsi que, par anticipation de 

bonnes vacances et un bel été à tous nos 

écoliers, nos enseignantes et toute l’équipe 

qui encadrent au quotidien nos chères têtes 

blondes ! 

Au cœur de notre commune. 

Édito du maire, 



Quel bilan pour l’opération « Fleurissons ensemble » ? 

Le rendez-vous était 

donné, le soleil était présent le 

dimanche 23 mai pour la 

matinée fleurissement de la 

place centrale et de la rue 

principale. Quelques habitants 

avaient fait le déplacement afin 

d’apporter leur contribution, 

leur aide et leur savoir-faire pour l’embellissement et la mise en 

valeur du cœur du village.  

Une initiative lancée quelques semaines plus tôt par la 

municipalité dans la prolongation des envies exprimées lors de la 

consultation de septembre 2020. C’est autour d’un café, d’un 

chocolat et de gourmandises préparés par quelques élus que cette 

matinée a débuté, un moment de partage et de convivialité 

retrouvé.  

Petits et grands à pied d’œuvre ont planté, rempoté et arrosé les 

quelques dizaines et dizaines de fleurs, plantes et arbustes achetés 

par la commune. Une action citoyenne visant à renforcer les liens 

intergénérationnels tout en contribuant à l’amélioration et 

l’embellissement du cadre de 

vie. 

Cette initiative ne peut s’inscrire 

dans le temps qu’avec votre 

collaboration afin de pouvoir 

élargir ce fleurissement à tous 

les villages environnants.

 

 

Les travaux du bâtiment de la Poste vont débuter. 

Dans le cadre de la réhabilitation énergétique et structurelle du bâtiment de la Poste, 

les travaux consistent à réaliser l'isolation du bâtiment, la réfection de la toiture et des murs 

d’enceintes, le changement du mode de chauffage et le réaménagement du logement. Après 

la validation des plans élaborés par les cabinets J. Philibert et A. Delmas-Jarousse les travaux 

de démolition préalable ont été réalisés par les agents techniques de la commune et l’appel 

d’offre est d’ores et déjà sur la plateforme des marché publics depuis le 8 juin. Un 

financement de l’État (152 055 €) et une subvention du Département (57 241 €) ont été 

obtenu ce qui permet à ce projet d’être financé à 80%. 

 

EN BREF. . .  
Durant l’été certains travaux vont voir le jour. L’aire de jeux au 

lotissement des « Serres » avec potentiellement un terrain de pétanque, les travaux 

débuteront aux alentours de juin 2021. Des éclairages publics viennent d’y être 

installés. La place du Couderc verra apparaitre son parking et sa chazelle rénovée. 

Suite aux dégâts dus aux orages, deux chemins seront remis en état cet été. Il s’agit 

du chemin de la Borie vers le Montet sur 1km environ et celui des Faux en direction 

de La Fage sur 600m. La reconstruction du mur de soutènement de la voie 

communale au village des Faux sera réalisée par l’entreprise Chapelle courant juin. 

Aux Laubies, la réfection de l’étanchéité et la maçonnerie sur les couronnements 

du garage communal seront pris en charge par l’assurance décennale de l’entreprise 

(coût total 16 000€). Le chemin du cimetière sera aussi refait en enrobé. 

Dans le cadre de la « rénovation du petit patrimoine » le four banal de Varazoux 

sera en partie rénové, les joints seront refaits et un pavage au sol sera posé. En ce 

qui concerne la réserve d’eau, le système de vanne d’alimentation en eau de la 

potence a été modifié en installant une vanne à volant déporté afin d’en faciliter 

son utilisation. Aussi compte tenu des fuites constatées sur la membrane 

d’étanchéité de la retenue d’eau, une expertise a été fixée dans le cadre de la 

garantie décennale de l’ouvrage.  

Enfin la deuxième phase d’aménagement de la place centrale du bourg est ce jour 

à l’étude. Une partie du financement est acquise via les contrats territoriaux, et des 

compléments demandés à la Région. 

Perspective des réalisations à venir. 

Urbanisme. 
Nous avons remarqué de nouvelles 

constructions (ex : abri de jardin bois ou 

métal,…) ou des travaux sur 

constructions existantes (ex : pergola, 

auvent, menuiseries extérieures,...) qui 

n'ont pas fait l'objet de déclaration 

préalable en mairie. C'est pourtant bien 

une obligation. Aussi, nous invitons les 

personnes concernées à se rapprocher 

du secrétariat de mairie afin de 

régulariser cela. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’eau du robinet, le quotidien de nos préoccupations. 

Dans ce numéro, nous avons décidé de mettre l’accent sur un sujet qui vous mettra l’eau à la bouche. Nous parlons bien 

entendu, de l’alimentation en eau potable sur la commune. 

2 réseaux distincts alimentent la commune :  

➢ Les villages de la montagne (Les Laubies, Les Faux, La Fage, La Borie, Le Montet, Montmirat et son col, la Baraque des 

gendarmes et La Bazalgette) sont desservis à partir d’un réseau géré par le SIAEP du Causse de Sauveterre (Syndicat 

Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable) ; lequel achève la création d’une retenue inter-saisonnière de stockage de 

60.000 m3 sur le versant du Mont Lozère en amont du village des Laubies. 

➢ Le bourg et les autres villages sont alimentés par un réseau créé et exploité en régie directe par la commune.  

Seul ce dernier réseau de la compétence de la commune fera l’objet des développements ci-après. 

5 unités de distribution indépendantes (UDI) sont en place : celles de Saint-Étienne, de Varazoux, de Chalhac, de 

Molines et de Pruneyrolles ; elles comprennent six zones de captages des eaux souterraines, soit : 

 

5 réservoirs destinés au stockage de l’eau potable sachant que l’UDI de Chalhac n’en dispose pas et que celle de 

Saint-Étienne en comporte 2, à savoir le réservoir Haut qui dessert le haut du bourg plus le hameau de Ventailhac depuis l'automne 2017 

et renforce celui de Varazoux en période d’étiage ; le réservoir Bas alimentant le reste du bourg. 

A noter que le captage de Peyre sera connecté ultérieurement au réseau principal quand la régularisation sera achevée. 

CUMA DU VALDONNEZ 
Dans le cadre de l’installation de la CUMA, la commune s’était engagée à 

réaliser l’accessibilité du site choisi en créant une voie nouvelle reliant la 

voie communale du Moulin-Bas (entrée) en direction de la route nationale 

106 (sortie). L’entrée du matériel agricole des adhérents de la CUMA se fera 

donc exclusivement par cette voie. Les autres usagers de la route (véhicules 

légers) pourront également l’utiliser. 

Dans une vision plus globale, la commune ayant obtenu un financement du 

conseil départemental de la Lozère a validé ce projet mais en le complétant. 

En effet, la commune va réaliser les travaux sur le réseau eau potable (AEP), 

avec la mise en place d'une canalisation Ø 110 mm entre le village et le 

projet de la CUMA.  De profiter de ces travaux de pose de réseau AEP pour 

réaliser l'enfouissement des réseaux électriques depuis le village de St 

Etienne jusqu'au projet ainsi que l'enfouissement des réseaux télécoms 

depuis le hameau du Moulin jusqu'à l'intersection avec la voirie communale 

et la RN 106. Ces travaux permettront à terme de sécuriser l’accès à l’eau 

pour le bas de la commune en garantissant la quantité et la qualité. 

Le point sur l’alimentation en eau potable. 

 

UDI de Saint-Étienne 

2 zones de captages situées au-dessus du bourg, l’une avec 2 ouvrages au lieu-dit Les Amoulins sur le 

flanc ouest de la forêt domaniale du Bramont à une altitude de 1133m et l’autre, dite de Peyre, en 

dessous de la précédente à 943 m sur une zone de prairie. 

 

 

UDI de Varazoux 

Alimentée par le captage de Pré Lacan à 1104 m d’altitude au nord-est du Bourg de Saint-Étienne, au 

cœur d’un ensemble boisé. 

 

 

UDI de Chalhac 

A 824 m d’altitude au sud-ouest du village à environ 200 m des habitations du hameau sur le flanc est 

du Causse de Sauveterre. 

 

 

UDI de Pruneyrolles 

A 889 m d’altitude sur le flanc abrupt des coteaux de l’extrémité orientale du Causse de Sauveterre à 

une distance d’environ 450 m au sud-ouest du hameau. 

 

 

UDI de Molines 

Installation de 1962, en mauvais état, alimentée par le captage peu productif de Font Bouas en bordure 

de la RN 106. 

 



En tout ce sont : 

• 19 km de canalisation soit 3 km pour l’adduction et 16 km affectés à la 

distribution. 

• 352 compteurs qui font l’objet d’un relevé annuel par les agents 

communaux. 

• 31.169 m³ facturés en 

2019/2020 (consommation de 

septembre à août de l’année 

suivante) 

par le secrétariat de mairie et transmis à la Trésorerie 

de Mende en charge de l’encaissement. 

 

• 2,026 TTC le prix du m³ 

d’eau potable 

montant inchangé depuis 2016, soit 3,456€ redevance 

d’assainissement comprise pour les seuls abonnés 

raccordés au réseau collectif  (prix moyen sur le 

Bassin Adour-Garonne : 4,19€ en 2018). 

Qualité de l’eau : 
 

Pour garantir la sécurité, des analyses bactériologiques et 

chimiques sont régulièrement diligentées par la commune. 

Réalisées à partir de prélèvements sur sites réalisés par le 

laboratoire départemental d’analyse, elles débouchent sur un 

rapport et éventuellement des préconisations de l’Agence 

Régionale de Santé qui sont immédiatement mises en œuvre. En 

moyenne, 4 analyses par an et par captage sont réalisées, le taux 

de conformité s’établit à un chiffre satisfaisant de 92 % ; certains 

captages étant plus sensibles (Chalhac, Varazoux et Pruneyrolles). 

Les résultats détaillés sont affichés et donc consultables en mairie. 

 

Adéquation de la ressource aux besoins : 
 

• Très largement excédentaire sur Chalhac avec un qualitatif  

moyen qui nécessiterait des investissements. 

• Légèrement excédentaire sur Pruneyrolles. 

• À l’équilibre sur Saint-Etienne / Varazoux après le raccor-

dement au réseau du captage de Peyre ; la situation sera 

probablement excédentaire après réhabilitation du captage de 

Varazoux mais cet excédent est absolument nécessaire eu égard 

aux projets de constructions en cours. 

• Ressource insuffisante sur Molines alliée à une grande 

vulnérabilité bactériologique. 

Point sur les travaux effectués et à venir :

 

Avenir - Gestion à court terme :  La mise en place à compter de la prochaine échéance de fin 2021 du paiement en ligne sur un 

site administratif  sécurisé pour vous permettre de régler votre facture d’eau par carte bancaire ou par prélèvement unique depuis votre 

domicile.

Vision d’avenir à moyen terme : Une loi de 2015 a rendu obligatoire le transfert des compétences eau et assainissement aux 

communautés de communes à compter du 1er janvier 2020 
Une seconde loi de 2018 a aménagé ces transferts en repoussant sous certaines conditions l’échéance au 1er janvier 2026 ; solution 

adoptée localement. 

Une troisième loi de 2019 a introduit la faculté, pour une communauté de communes, de déléguer tout ou partie des compétences « eau 

et assainissement » à ses communes membres dans le cadre d’accords négociés. 

A ce jour, la Communauté de communes du Mont Lozère n’a pas délibéré sur ce dispositif  pour fixer l’avenir de la compétence « eau et 

assainissement » dont la gestion restera en tout état de cause inadaptée au territoire compte tenu en particulier des contraintes 

géographiques.

 

 

À noter qu’une hausse sur 

l’assainissement de 0,20€ par m³ a 

été votée à compter de septembre 

2021 pour assurer le financement 

des investissements nécessaires 

dans le cadre de l’équilibre du 

budget annexe « eau et 

assainissement » (gros travaux sur 

la station d’épuration, 

assainissement à Varazoux, ...) 

 

Derniers travaux 
 

Travaux en cours  
 

Travaux envisagés à court terme  
 

En 2017, l’interconnexion 

des réservoirs de Saint-

Étienne et de Varazoux en 

passant par Ventailhac qui a 

permis l’alimentation en eau 

potable de ce hameau à la 

grande satisfaction des 

habitants. 

En 2020, la réfection 

complète du réseau route de 

Mende a été réalisée. 

 

Dans le cadre de la procédure de régularisation des 

captages, un hydrogéologue agréé est intervenu début 

mars 2021 et doit rendre ses conclusions dans les 

prochains jours. Pour l’essentiel, son travail consiste à 

délimiter les périmètres de protection et les servitudes 

destinés à assurer la qualité de la ressource prélevée au 

regard des pollutions susceptibles de toucher les 

captages en assurant un contrôle des activités 

notamment agricoles.  

Suivront ensuite l’enquête publique, l’arrêté préfectoral 

validant la procédure puis les acquisitions foncières 

nécessaires, les éventuelles indemnisations des 

servitudes et évidemment la réalisation des travaux de 

protection.  

La procédure est donc encore longue mais la commune 

a la volonté d’en maîtriser au maximum les délais. 

• Interconnexion des réseaux Molines/ 

Pruneyrolles projetée pour assurer 

l’alimentation des branchements concernés 

par l’abandon du captage de Molines. 

 

• Captage de Varazoux à rénover sur la base 

des appréciations formulées dans le cadre 

de la procédure de régularisation en cours. 

 

• Desserte en eau du Moulin Bas et des 

futurs bâtiments de la Cuma à établir 

depuis le bourg de Saint-Étienne. 

 



          Comme précédemment évoqué, une campagne visant à comptabiliser le nombre 

de véhicules légers, de poids lourds ainsi qu’un relevé de vitesse a été réalisée mi-mars 

sur la rue Droite en collaboration avec Lozère Ingénierie. Les résultats sont sans appel ! 

Une nouvelle campagne de prise de vitesse sera prochainement programmée afin de 

connaître les possibilités techniques pour réduire l’allure dans cette zone. 
 

Sens circulation 
 

Moyenne des véhicules/jour 
Vitesse maximale 

relevée 
Varazoux- Centre bourg 486 VL 21 PL  

83km/h 
Centre bourg- Varazoux 371 VL 35 PL 

 

Incivilités…  Encore et toujours des ordures… Le point 

recyclage du centre bourg accueille encore trop souvent à ses pieds divers objets 

en tout genre, cartons, verres, électroménagers et même des végétaux. Ce point 

de tri n’est pas l’annexe de la déchetterie. Préservons le cœur du village, soyons 

vigilants. 

Vivons ensemble ! Ces dernières semaines, le nouveau terrain multisports a 

fait l’objet de dégradations sur les équipements. C’est un lieu convivial pour tous, 

un lieu à respecter. Pour rappel la pratique du vélo, trottinette etc. sur le terrain 

multisports est proscrite. L’’accès aux engins motorisés est également interdit sur 

l’ensemble de l’aire de jeux, tout comme la réalisation de barbecue ! 

Zoom sur… notre Centre de Secours. 

Chez les pompiers. Malgré le 

contexte sanitaire très particulier, la vie du Centre de 

secours continue. Le samedi 20 mars l’ensemble des 

pompiers ont suivi une formation de maintien des 

acquis pour le secours à personnes. Avec des cours 

théoriques, mais surtout des mises en situations 

réelles.  
À cette occasion, en fin de journée, en présence du 

Lieutenant-Colonel Dominique TURC, une 

cérémonie a permis d’honorer plusieurs membres de 

l’effectif. Yann BERTHOMIEU a été élevé au grade 

de Sergent-Chef et Mikael CAVAGNA, Nicolas MOYEN, et Maxime DURAND ont été promus 

au grade de Caporal. C’était aussi l’occasion d’intégrer au sein du Centre les trois nouvelles 

recrues de 2021. Élodie FAYET, Jérôme CONDON et Brice DURAND. Tous les trois ont 

effectué avec succès les premiers modules de formation, et sont aptes pour les secours à personnes. 

L’effectif du Centre de secours compte 27 pompiers volontaires. 

En 2020, malgré les périodes de confinement où les soldats du feu ont été moins sollicités, 

l’activité s’est maintenue à un niveau très élevé, puisqu’ils sont intervenus à 164 reprises. 84 

interventions pour des secours à personnes, 14 pour feux divers, 26 feux de forêts, 27 fois pour 

des soutiens logistiques, des postes de sécurité ou des opérations de dépistage massif pour la 

COVI-19 et 13 fois pour divers travaux pour le service. Pendant la saison estivale, ils ont participé 

à de nombreux renforts extra départementaux. En particulier dans le Gard, les Bouches du 

Rhône, le Var, et même en Corse. 

Afin de rester opérationnels, outre les manœuvres de 

Centre et les divers recyclages réglementaires, ils ont 

poursuivi leurs efforts de formation en participant aux 

stages organisés par le service Départemental.  

Au mois de novembre, le Centre de secours a été doté d’un 

nouveau véhicule de lutte contre les incendies : un CCFU. 

C’est un camion-citerne d’une capacité de 4000L 

polyvalent. En effet il peut être engagé aussi bien sur les feux de forêts, que sur les feux dit 

« urbains ». Très prochainement un nouveau véhicule 4x4 doit venir compléter l’armement de la 

caserne. 

Depuis le début de l’année le nombre d’interventions est en forte augmentation par rapport à 

2020. Les manœuvres de Centre mensuelles sont toujours très suivies. Le 06 juin les pompiers se 

sont préparés pour la future campagne de « Feux de forêts ».  

Toutes vos associations 

vous souhaitent un bel été, 

profitez de la belle saison 

pour sortir physiquement et 

mentalement de toute la 

négativité qui nous pèse 

depuis de longs mois. 

Sur vos agendas 
 

- 18/06 RDV dans l’Valdo 

19h15 concert les Fines 

Gueules + repas partagé 
 

- 25/06 RDV dans l’Valdo 

19h15 spectacle Collectif  

MOM + repas partagé 

 

Juillet-Août « l’Auberge du 

Bramont »  

Concert les samedis 
 

Foyer Rural « le Bramont » 

Tous les mercredis de 

Juillet-Août Concours de 

pétanque 
 

- 10/07 F.R. « Le Bramont » 

Concours de pétanque, jeux 

enfants 

Buvette, restauration + 

animation musicale (si 

autorisation) 
 

- 11/07 déjeuner aux 

manouls 
 

- 30/07 RDV dans l’Valdo 

Tutti Quanti + repas partagé 
 

- 6/08 RDV dans l’Valdo 

Marché d’artisans locaux 
 

- 15/08 ass. Éole 

Jeux inter-villages Varazoux 

Buvette, restauration  

+ concert 
 

- 3/09 ou 10/09 ass. Éole 

Soirée pains pizzas Varazoux 

+ concert 
 

- 17/09 RDV dans l’Valdo 

Compagnie du linge sale 

+ repas partagé 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau médecin à la maison médicale. Après l’installation récente de Mr BRIAIS Nicolas psychologue, c’est au tour de Mme 

GONDOIN-DAURES Sylvie dermatologue que nous avons le plaisir d’accueillir au sein de la maison médicale. Les rendez-vous se 

prennent sur doctolib.fr ou par téléphone au 04.66.47.00.85. 

La commune se dote d’un défibrillateur. Dans le cadre de la lutte contre les morts subites par arrêt cardiaque, la commune s’est 

récemment équipée d’un Défibrillateur Automatique Externe (DAE). Il sera prochainement installé à la mairie. 

Consommons local. Depuis le début du mois de mai, la place de la mairie accueille tous les vendredis de 16h30 à 19h le marché de 

producteurs. Une nouvelle façon de consommer local à deux pas de chez nous. À noter qu’en juillet-août les horaires changent et le 

marché se tiendra de 17h30 à 20h. 

A voté ! Les 20 et 27 juin prochain se tiendront les élections régionales et départementales. Le bureau de vote déplacé pour l’occasion 

sous le préau de l’école, sera accessible de 8h à 18h dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Etiez vous au courant ? Le transformateur Enedis est en cours de relooking. Le travail confié à notre professeur d’art plastique mendois 

Roland Lesluin donne un petit coup de fraicheur à l’édifice… ou pas. 

Ça pousse ! Vos employés techniques travaillent quotidiennement à l’entretien des rues et des chemins de la commune. Ils ont 

récemment coupé les herbes folles le long des rues et des sentiers des villages environnants.  

 

Toute l’équipe municipale vous souhaite à tous de passer un bel été ! 

INFOS PRATIQUES 

Horaires d’accueil du public de la mairie : 

Lundi : 9h-12h / 13h30-17h00                                                        

Mardi : Fermée                                                        

Mercredi : 13h30-17h00                                               

Jeudi : 13h30-17h00                                                      

Vendredi : 9h00-12h00 / 13h30-17h00 

Tel. :04.66.48.01.66                                
Mail : mairie.valdonnez@orange.fr                    

Page Facebook :  Saint-Etienne-du-Valdonnez 

(communauté)                                                       

Site internet : www.saint-etienne-du-valdonnez.fr 

Horaires de la déchetterie : 

Mercredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 

Samedi : 8h30-12h00 

Horaires des navettes Mende/Florac       

Au départ de Saint-Étienne du Valdonnez 

Vers MENDE :                                           

Lundi au samedi : 7h35                              

À partir du 1/11 et jusqu’au 15/04          

du lundi au vendredi : 13h35                    

Du 16/04 et jusqu’au 31/10                      

du lundi au vendredi : 13h55  

Vers FLORAC :                                               

du lundi au samedi : 12h25 et du lundi au 

vendredi : 17h55           

État civil 2021 
 

  

  

                                          Naissances 
 

MONGINOUX Aubin le 12 janvier 2021 

GRILLI Noé le 19 janvier 2021 
VANDESMAL Maël le 22 janvier 2021 

  
 

 

 

Décès 

 
NAPPEE Thibaut le 3 janvier 2021 

JULIEN Denis le 5 janvier 2021 

PARADIS Lucien le 3 février 2021 
DÉDÉT François le 18 mars 2021 

DURAND Georgette le 14 mai 2021 

MARTIN Gilberte le 23 mai 2021 

Brèves communales… 

Réalisé par les conseillers municipaux. Conception Amandine Grataroli. Impression « Kyubeek boutique informatique ». 
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