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Saint Front

Fusion communauté de communes
La loi NOTRe impose un agrandissement des communautés de communes qui doivent compter 15 000
habitants avec toutefois des dérogaons en zone de montagne. La commune de St Front fait par e de la
communauté de communes du Mézenc et de la Loire Sauvage ainsi que
16 autres communes et compte
aujourd’hui 5 800 habitants, ce e
communauté de communes est présidée par Ph. Delabre.

En terme de ressources humaines,
ce e fusion n’entraînera pas de
mise à l’écart, tous les personnels
seront maintenus dans leur fonc on
avec quelques modiﬁca ons à la
marge.

Bulle n municipal

Les principales compétences exercées par chacune des communautés
seront conservées, voir confortées.
(Ges on pe te enfance, oﬃce detourisme, école de musique, équipe
technique, sta on ski, déneigement,
centre de loisirs, bibliothèques,
etc…).
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Programme des travaux
Signalé que :

Notre communauté va s’associer à
celle du Meygal, elle sera composée
de 22 communes pour une populaon de 11 020 habitants.
Ce e fusion sera eﬀec ve le 1° janvier 2017. Les deux présidents, les
maires et les services travaillent à
ce e fusion depuis quelques mois
déjà, avec notamment l’harmonisaon des diverses compétences exercées par chacun.

Nouvelle communauté de
communes après fusion

Proposi on de panneau d’accueil
aux entrées du bourg

La signalisa on des hameaux de la commune est
devenue vétuste au ﬁl des
années et le conseil a décidé d’inves r dans une nouvelle signalé que des hameaux mais également des
divers socio professionnels
qu’ils soient hébergeurs ou
prestataires
d’ac vités.
Pour ce faire, des panneaux
indicateurs et des panneaux d’entrée de hameaux seront posés dès cet
automne.

Ordures ménagères et zone de dépôt pour carton :
A par r du mois de septembre, les conteneurs collec fs qui sont encore en place, seront re rés. Chaque foyer devra
donc être pourvu d’un conteneur individuel qui sera collecté par le SICTOM. Le jour de collecte est le mardi.
Certaines résidences secondaires souhaitent u liser le « bac à accès contrôlé » situé vers l’éco point sur le parking du
pont, pour ce faire des cartes magné ques sont à disposi on à la mairie.

Dans ce numéro :
Programme des travaux
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Coordonnées du SICTOM : 04 71 59 82 93
Une benne à ferraille est à disposi on à l’arrière du local technique communal au Pont. Ce e benne doit UNIQUEMENT
recevoir des objets métalliques.

Programme des travaux (suite)
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De plus, une zone dépôt de carton vient d’être aménagée à proximité de la benne. La collecte des cartons a lieu une fois
par semaine, nous demandons donc à chacun de bien vouloir déposer sur cet emplacement.

Budgets
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Souteyros
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Infos pratiques
Mairie : 04 71 59 51 17
mail : mairie.saint.front43@wanadoo.fr
Infomairie : infomairie@orange.fr
Ouverture : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 13h30 à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h
Permanence du maire et/ou des adjoints : le vendredi ma n
Agence postale : 04 71 59 51 98
Ouverture du mardi au samedi de 9 h à 12 h
Point vert Crédit Agricole : au bar tabac de la mairie
Ecole Saint Joseph : 04 71 56 32 02
Infos tourisme à la mairie au heures d’ouverture
Ecomusée de Bigorre : juillet et août de 15 h à 19 h
Hors saison (groupes) : 04 71 59 53 04

Bibliothèque : vendredi de 10 h à 12 h et
samedi de 10h30 à 11h30
ADMR (Fay) : 09 62 36 84 33
Cabinet inﬁrmiers (Fay) : 04 71 59 50 39
Médecin et pharmacie à Fay-sur-Lignon :
Dr Aubry : 04 71 59 51 95
Dr Ruel : 04 71 65 05 50
Pharmacie : 04 71 59 50 65
Médecin de garde : 04 71 04 33 33
Pompiers : 18 ou 112 (portable)
Gendarmerie (Fay) : 04 71 59 50 42 ou 17
SAMU : 15 ou 112 (portable)

Cascade de Souteyros
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Le coût total de ce projet
s’élève à 24 000 euros, une
subvention de 9 924 euros a
été obtenue auprès du sénateur Roche.
Pour les hébergeurs et les
prestataires, le coût est pris
en charge par chacun.
Ce projet perme ra d’avoir
une signalé que homogène
sur l’ensemble de la commune.
De plus, un panneau
d’informa on sera apposée
sur les principaux bâ ments embléma ques de la
commune
(maisons
d’assemblées,
bascule,
église, mairie, chaumières,
etc…).

Aménagement des
abords de la salle des
fêtes :
Ce chan er fait par e du
programme que nous
avions envisagé lors des
élec ons. Le but recherché est de sécuriser le
secteur par rapport à la
proximité de la route départementale. En eﬀet,
lors de fêtes familiales,
nous avions constaté que
les enfants jouaient en
bordure de ce e route. Le
nouvel
aménagement
propose une aire en enrobé sur le côté de la salle
des fêtes qui sera close au
moyen de barrières bois.
De plus, quelques barrières métalliques amovibles seront installées
aﬁn d’éviter le sta onnement abusif des voitures.
De l'autre coté de la
route, un parking voiture
vient d’être aménagé, il
perme ra aux u lisateurs
de la salle de se garer à
proximité et en toute sécurité, un « passage piéton » sera tracé sur la
route.

Le montant de ce chan er
s'élève à près de 36 300 €
et nous avons obtenu une
subven on de 9 000 € qui
provient du produit des
amendes de police.

Travaux
voirie :

entre en

Ce e année encore, un
budget important est consacré à l'entre en de
notre voirie communale
environ 60 000 euros.
Ceci concerne les travaux
neufs de goudronnage sur
le chemin de Couteaux à
la limite de la commune
de la
avec Montusclat,
descente dans le hameau
de Souteyros et à l’intérieur du village de Montbrac. De plus, les employés municipaux aidés
par les salariés de la comcom ont bouché les
« nids de poules » sur
l'ensemble de la voirie.
Pour ﬁnir l'entre en, nous
avons prévu deux jours de
point à temps automaque (émulsion + gravillons) sur les zones les plus
usées.
Pour
ces travaux, nous avons
obtenu une aide
ﬁnancière
de
15 000 euros de
l’État par le biais
de la Dota on
d’Equipement
des Territoires
Ruraux (DETR)
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Salle des fêtes :
Depuis quelques années, l’installaon électrique et surtout les points
lumineux devenaient défectueux.
Nous avons changé la totalité des
éclairages. Les deux portes métalliques qui donnent accès sur le côté
de la salle ont été remplacées par
deux portes en aluminium avec vitrage isolant. Le chauﬀe eau de la
plonge a également été remplacé
par un ballon de plus grande capacité (300 litres) qui permet aux u lisateurs d'avoir plus d'eau chaude.

défaillant et les moteurs qui ac onnent les carillons ne fonc onnaient
plus. De plus, le palier de l’une des
cloches donnait de grands signes de
fa gue et aurait pu en provoquer la
chute.
Nous avons conﬁé le travail de restaura on à une entreprise spécialisée qui a réalisé les mises aux
normes nécessaires en terme d’électricité, a changé les moteurs défectueux et réparé le palier roulement
qui menaçait de céder.
Depuis « l’Angélus » reten t ma n,
midi et soir et le rythme des heures
est respecté.
Un nouveau tableau permet le pilo-

d’empierrement de chemins principalement sur Montbrac, le Cros,
Roﬃac.
Des travaux seront entrepris à l’automne également pour la réfec on
de la « calade » seule rue empierrée
dans le bourg, les pierres seront
rejointoyées au moyen de mor er.

Dans un souci d’économie d’énergie,
les portes et baies vitrées sont remplacées par de nouvelles ouvertures
en aluminium et vitrage an eﬀracon. Les chéneaux défectueux ont
été remplacés et le chauﬀe eau
changé.

Depuis plusieurs années, les familles
propriétaires des tombes situées en
périphérie du cime ère se plaignaient de la chute d’aiguilles des
épicéas qui venaient souiller les
tombes. Après réﬂexion, nous avons
pris la décision de faire aba re les

Centre d'accueil :
Travaux de peinture des menuiseries extérieures. Depuis 2015 la loi
oblige que tous les lieux publics
soient accessibles aux handicapés,
ceci a entraîné quelques travaux au
centre d’accueil pour environ
6000 € Les détecteurs de fumée
n’étaient plus aux normes, nous
avons procédé à leur changement,
coût 4 900 €.

Ce e associa on très dynamique organise diverses
manifesta ons tout au long de l’année .

Omele e pour le 1er mai

Le coût total de ce « divers » s’élève
à 18 000 euros environ.

Cime ère :

Remplacement par el de chéneaux
à l’arrière du bâ ment. Répara on
de la toiture dans le pe t garage en
dessous de la mairie. Mise aux
normes électriques dans le sous sol.

L’associa on des Jeunes a vu le jour en 2010 aﬁn
de promouvoir des ac vités ludiques et fes ves
sur le territoire de la commune. Elle est une secon de l ‘associa on d’anima on de Saint Front.

Les ordinateurs de l’école étaient
devenus un peu dépassés, nous
avons fait l’acquisi on de 6 nouveaux ordinateurs et nous avons
changé les télévisions des gîtes ruraux.

Auberge communale :

Bâ ment mairie :

Le bureau actuel est composé de :
Président : Alexian DELABRE
Vice-président : Maxime VEY
Secrétaire : Noémie TEYSSIER

tage des cloches depuis le chœur de
l’Eglise de façon très simple et depuis nous pouvons à nouveau entendre carillonner notre clocher à
toute volée.
Le coût de ces travaux s’élève à
7 500 euros, le conseil doit lancer
une souscrip on auprès des habitants et des paroissiens qui voudront bien par ciper au ﬁnancement
de cet édiﬁce.

Divers :

Clocher de l’Eglise :

Dans un souci de sécurité pour les
usagers, nous avons fait poser des
barrières bois en bordure du chemin
de Couteaux, notamment aux endroits les plus dangereux et présentant un important précipice.

Depuis déjà quelques mois, les
cloches de l’Eglise ne sonnaient plus
ou de façon très épisodique. Le système électrique était complètement

Dans le courant de l’automne, nous
me rons en œuvre une campagne
de curage de fossés sur nos voiries
communales et un programme
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Zoom sur l’’association des Jeunes de Saint Front

Divers bâtiments communaux
Aﬁn d'assurer l'entre en de notre
patrimoine bâ , le conseil a décidé
plusieurs inves ssements sur les
bâ ments communaux :
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Vice-secrétaire : Ludovic MASSON
Trésorière : Audrey RIBES
Vice-trésorier : Jimmy CORTIAL

Vogue 2015
arbres situés en bordure de ce mur.
Un simple élagage n’aurait pas suﬃt
et de plus n’aurait pas été du plus
bel eﬀet. Ces arbres étaient très
grands et pouvaient présenter un
danger en cas de chute suite à intempéries. Il restera à aménager la
bordure du mur aﬁn de masquer les
souches d’arbres par de la terre et
peut être par la planta on d’une
haie vive.
Le prix de vente des arbres a permis
de payer le coût d’aba age et de
débardage

Téléthon 2016
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La vie de l’école
Ce e année 38 élèves ont été accueillis dans notre école.
Beaucoup de projets ont vu le jour et
d’autres se sont poursuivis, notamment la mise en place de la pédagogie
« Montessori » dans chacune des deux
classes.

Ce e méthode visant à proposer un
parcours personnel à chaque élève
dans un climat de respect et de grande
bienveillance s’est encore renforcée à
l’école grâce à l’achat de matériel et
grâce à la forma on des deux enseignantes de l’école qui se poursuit.

En septembre, les enfants ont par cipé au Roi de l’oiseau au Puy en Velay.
Ils ont découvert la science des blasons au Moyen-âge. Ils sont repar s
avec leur propre blason décoré selon
des règles de couleur précises. Puis, ils
ont assisté à un spectacle Place du
Breuil.
Cet hiver, malgré le manque de neige,
les élèves ont fait trois après-midi ski
alpin aux Estables. Ils ont découvert
les joies de la glisse, une grande première pour certains !
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Présentation des budgets
Au printemps, les élèves de CE/CM ont
proﬁté du passage du bus de la santé à
Lantriac. Durant une après-midi enère, ils ont circulé dans des ateliers.
Ceux-ci sensibilisent les enfants aux
dangers du soleil ou encore aux bienfaits de l’ac vité physique.
Ce e année, les élèves ont réalisé un
gros travail de recherche avec l’aide de
Robert CORTIAL, aﬁn de retracer l’histoire de notre école. Pour clôturer ce
travail, ils sont allés visiter le musée de
l’école du Monas er. Ils ont été plongés dans l’école d’avant. Vêtus d’une
blouse et de sabots, ils ont copié un
texte à la plume.
Ce travail de recherche et de collectes
de témoignages et de photos, a été
mis en valeur par une exposi on : « Il
était une fois mon école… » présentée
en juin à la salle de la mairie.

Les enfants de maternelle/CP ont découvert le football avec Quen n GRISARD pendant plusieurs semaines.

L’autre grand projet de ce e année
dans la classe des plus grands a été
l’interven on, chaque lundi ma n à
l’école, des professeurs de l’école de
musique de la Communauté de Communes. Les enfants ont découvert la
pra que du tuba, du cor, du trombone, puis ont présenté leur travail
lors d’un concert avec les élèves de
l’école des Estables.
Au mois de juin, les enfants de CP/CE
et CM ont par cipé à une semaine de
classe piscine à Yssingeaux.

Exécu on du budget 2015
Le résultat de clôture consolidé (fonc onnement + inves ssement tous budgets) a permis de dégager un solde posi f de 84533 € aﬀecté à la réduc on du déﬁcit d'inves ssement pour 2016.
Budgets 2016
Le budget 2016, voté à l'unanimité et sans décision de hausse de la ﬁscalité communale, poursuit
un triple objec f :
- conserver une bonne capacité d'autoﬁnancement car elle condi onne la santé ﬁnancière
de la commune

Chris an DOLMAZON nous a accueilli à
Chaudeyrac et nous a présenté sa
meute de chiens de traineaux. Au programme : beaucoup de caresses et une
longue balade dans les sous-bois.
Avant les grandes vacances, les plus
pe ts se sont rendus à Yssingeaux au
Parc du Neyrial pour une journée de
détente et de jeux.
Notre année scolaire s’est terminée
par une journée au Vallon du Villaret
en Lozère dans un lieu magique mêlant œuvres d’art et parcours spor fs.

Voici un pe t aperçu de ce que nous
vivons dans notre école.
Un grand merci à l’associa on des
Parents d’élèves qui a permis la réalisa on de nombreuses sor es et ac vités qui enrichissent le vécu des enfants
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- garder un bon niveau de dépenses d'entre en et d'inves ssement aﬁn d'améliorer et développer le patrimoine commun
- con nuer la baisse de la de e

Principales dépenses et rece es prévues pour 2016
Dépenses

Commune

Aménagement parkings salle des fêtes
Voirie communale
Achat de tables et de bancs
Signalétique des hameaux et sites touristiques
Réfection du système campanaire de l’église
Création de fossés
Changement des portes de la salle des fêtes
Réfection de l’éclairage de la salle des fêtes
Changement du chauffe-eau salle des fêtes
Peintures de l’appartement de l’auberge
Changement des fenêtres de l’auberge
Réfection du pavage de la Calade
Remboursement emprunt

Recettes
36
60
4
24
7
3
7
3
1
6
4
6
112

300
000
450
000
500
000
000
000
800
500
000
500
000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Subvention attendue
Subvention attendue

9 000 €
15 000 €

Subvention attendue

9 924 €

Récupération TVA
Excédent de fonctionnement
Coupes de bois
Produits des impôts et taxes
Dotations de l’Etat
Revenus des locations

25
183
40
227
280
61

201
200
000
800
000
000

€
€
€
€
€
€

Centre d’accueil

Mise aux normes accessibilité
Changement détecteurs de fumée
Remboursement emprunt

6 000 €
4 900 €
63 000 €

Revenus des locations
Emprunt

23 000 €
50 000 €

Eau

Fournitures d’entretien du réseau
Redevance pollution reversée à l’agence de l’eau
Analyses d’eau
Remboursement emprunt

3
12
2
13

Vente d’eau aux abonnés

41 000 €

La rentrée aura lieu jeudi 1er septembre…

Assainissement

Fournitures d’entretien
Remboursement emprunt

Redevance assainissement

12 000 €

Très bel été à tous !

Lotissement
Charigou

Vente de lots

10 000 €

Pour plus d’informa ons sur la vie de
l’école, n’hésitez pas à visiter le blog :
ecolesain rontwordpress.com

000
000
000
900

€
€
€
€

1 000 €
9 300 €
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Cascade de Souteyros

A 3 km au sud du village de SaintFront se trouve le hameau de Souteyros qui domine une pe te pare de la vallée de l’Aubépin.
Ce hameau compte aujourd’hui
cinq habitants permanents et aux
beaux jours une vingtaine de personnes possédant une résidence
secondaire s’y rajoute.

Souteyros

On remarque la présence de trois maisons au toit de chaume qui ont résisté au
progrès. Il y a cinquante ans de nombreuses maisons étaient recouvertes de
paille de seigle et le hameau comptait
environ 40 habitants.
Les narces de Souteyros
étaient riches en tourbe et
chaque année les propriétaires de ces terrains découpaient des mo es de tourbe
qu’ils faisaient ensuite sécher.
Ce e tourbe remplaçait le
charbon et perme ait de se
chauﬀer et de faire cuire les
aliments.
Ancien four banal de Souteyros

Une des trois entrées situées sur la commune de
Saint-Front

Si l’on prend le chemin qui va de la
cascade
de
Souteyros
à
Moudeyres, on passe devant « la
pierre du meunier ». Ce e pierre
perme ait aux paysans qui se rendaient au moulin de l’Aubepin pour
faire moudre leur grain de faire une
halte et de poser leur sac sur la
pierre

Sous le village de Souteyros coule le
ruisseau du même nom. Il prend sa
source quelques kilomètres en
amont dans les « narces » de la Redonde/la Peyrouse. Ce ruisseau est
un aﬄuent de l’Aubépin et la conﬂuence se situe juste à l’aval de la
mystérieuse cascade dite de Souteyros.
Ce lieu majestueux n’est que peu
connu et très peu visité du fait d’un
accès assez diﬃcile.

Elles appartenaient à la famille de Chambarlhac, général des armées de Napoléon 1er et demeurant à la maison forte
de l’Aubepin, sur la commune de
Moudeyres. Il subsiste encore une très
jolie chapelle dans la ferme toujours
existante.

Aﬁn de rendre ce lieu accessible, le
conseil municipal a décidé d’entreprendre la restaura on du chemin
« mule er » qui donne accès au site.
Le départ se fera depuis le bas du
village, l’accès sera exclusivement
réservé aux marcheurs. Il suﬃt d’une
demi-heure de descente pour découvrir ce lieu magique.

Une mine à ciel ouvert se trouve tout
près de la cascade. Elle était u lisée par
les habitants de Souteyros et des alentours.
Si l’on cherche bien, il est encore possible de trouver des résidus de lignite et
même des pierres fossilisées.

Le circuit sera balisé depuis le haut
de Souteyros.

La cascade en été
fragment de lignite

Le Monteillard est un pe t mon cule
qui domine au sud ouest du hameau de
Souteyros. Du côté de la ferme de la
Grange e, les rochers aujourd’hui éboulés étaient percés de gro es. L’une
d’elle aurait servie de four à pain à la
famille Sahuc durant la révolu on française. Ce four servait à faire cuire du
pain pour la famille et pour les nécessiteux (tradi on orale)

Les alentours sont boisés avec des
résineux mais également avec des
feuillus et notamment une hêtraie
qui vaut le coup d’œil.

On ne peut parler de Souteyros sans y ajouter l’histoire
de la cascade (voir page cicontre) ni celle des mines de
charbon ou plutôt de lignite
(charbon fossile).
Ces mines ont été exploitées
jusqu’en 1918. Trois des entrées se trouvent sur le commune de Saint-Front, une
galerie arriverait même jusqu’à la ferme de Faurie e !

La cascade présente une hauteur de
15 à 20 mètres, l’été ce n’est qu’un
ﬁlet d’eau qui la serpente mais au
printemps avec la fonte des neiges
sur les contreforts de l’Alambre, elle
est fougueuse, impétueuse, elle dégage une puissance et une sérénité
incomparable.

La cascade à la fonte des neiges

La rivière Aubépin prend sa
source à proximité de la maison
de Fougouillet. Elle se je e dans
la Gagne aux Planchas. Ce e
rivière de montagne a parfois
des colères subites provoquant
des crues impressionnantes. La
dernière en date, en 2008, a
emporté une nouvelle fois le
pont qui l’enjambe entre SaintFront et Moudeyres

Le crâne de rhinocéros vieux de
5 millions d’années qui est exposé au
musée Croza er du Puy a été retrouvé au
pied de la cascade, en 1987 par Jean Couture, professeur en sciences naturelles.

Vue par elle du crâne

Ce rhinocéros est d’une espèce robuste
et de grande taille aujourd’hui disparue
et exclusivement présent en Europe. La
par e de crâne découverte est essen ellement composée du palais et de la pare occipito-inférieure rela vement complète.
Le rhinocéros de la vallée de l’Aubépin
est le seul témoin connu de la faune de
ce e époque.

