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          Aménagement pistes forestières  
 

Les travaux d'aménagement de voirie forestières ont débuté dans la vallée de la Gagne. Cette vallée sera 
desservie par deux pistes. La première débute derrière Bournac pour s'achever à la Teyssonneyre, 
plusieurs zones de dépôts de bois seront aménagées en bordure. La deuxième piste s'engage de la 
Teysonneyre jusqu’au pont vert des Planchas. Une troisième antenne desservira le haut de la Teyssonneyre 
en direction de la vallée de l'Aubépin. 
 
Une deuxième piste sera aménagée sous Malrevers en direction de la vallée de l'Aubépin, ces travaux 
débuteront en septembre. 
L'entreprise Eyraud a été retenue pour la réalisation de ces travaux pour un montant de 274 000 euros. 
Ce projet est financé à 80 % par des crédits européens 
et régionaux. Le restant à charge pour la commune 
devrait s'élever à 60 000 euros environ.  
Cet investissement permettra aux particuliers 
d'exploiter la forêt de façon durable. Pour la 
commune, il permettra de vendre plusieurs coupes de 
bois sur le massif des Ombres entre Bournac et la 
Teyssonneyre où la commune possède plusieurs 
hectares de forêts de qualité.  
Dans un deuxième temps, il serait souhaitable de 
mettre en place une association de gestion de la forêt 
afin d’éviter les coupes « rases » qui pourraient 
favoriser une érosion des sols irréversible et un impact 
paysager altéré.  
 
 
    

      Aménagement pour la sécurisation des entrées de 
bourg  
 

Les travaux de sécurisation des entrées du bourg vont débuter au mois de septembre et seront terminés 
avant l'été prochain. Ces travaux consistent à aménager l'entrée du bourg en arrivant depuis Fay-sur-
Lignon avec pour objectif de limiter la vitesse des usagers sur ce tronçon particulièrement dangereux avec 
la proximité de la salle des fêtes et des zones de stationnement.  
La ligne basse tension et le réseau télécom seront posés en souterrain ainsi que l'éclairage public.  
Un cheminement piéton sera mis en place sur toute la longueur de l'aménagement à savoir depuis le 
chemin de la Gare jusqu' à l'entrée de Bonnefond. Une passerelle piéton accolée au pont permettra un 
passage plus sécurisé. 
La place devant la salle des fêtes sera complètement modifiée avec des espaces paysagers, rendant plus 
lisible les sens de circulation. 
 
L'entrée depuis la route du Puy sera également aménagée avec des barrières et des potelets bois qui 
définiront les zones piétonnes. L'ensemble de l'enrobé sera refait jusqu'au droit du centre d'accueil. 
Aux deux entrées, des chicanes seront construites et des radars pédagogiques seront posés afin d'inviter 
les usagers à faire preuve de prudence. 
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Une attention toute particulière sera portée l’amélioration paysagère du secteur avec des plantations 
d'arbres et des zones vertes.                                                                                                                                     
 
Pour réaliser ce projet, le conseil avait retenu le cabinet d'étude Géolis, Les entreprises retenues pour le 
chantier sont : l'entreprise Colas pour la partie routière et l'entreprise Delabre pour les espaces verts. 
L'entreprise Fraisse réalisera les travaux d’éclairage public. 
 
 
Le coût total de cet investissement s’élèvera à 240 000 euros. Les financements acquis sont les suivants : 
conseil départemental 40 400 euros, conseil régional 100 000 euros 

 
 
 

      Ecole 
 
Les travaux de construction d'un sas d'entrée devant notre 
école viennent de débuter. Ceci permettra d'agrandir les 
locaux de quelques 36 m².  
Cet agrandissement permettra aux élèves de pouvoir se 
dévêtir dans une zone plus spacieuse, et servira également de 
stockage de divers matériels.  
Notre école compte 39 élèves pour la prochaine rentrée.  
Le conseil projette d'aménager le jardin public en cour d'école 
en collaboration avec les élèves.  
 
 
 

 

      Voirie  
 
Comme chaque année un important programme de goudronnage est mis en œuvre. Cette année avec un 
tapis d'enrobé sur le chemin des Couffours à la route départementale 500 sur une longueur de 1050 

mètres, avec un enduit tri-couche sur le chemin 
reliant Bellevue à la Louvèche sur une longueur de 
1200 mètres ainsi que sur le chemin desservant la 
maison de Boulon à partir de Chalendar.   
 
 Les employés municipaux accompagnés des 
employés de la communauté de communes ont 
réalisé « les bouchages de trous » sur l'ensemble de 
nos chemins. 
Fin juillet, sera mis en œuvre le point à temps 
automatique qui permet la réparation de nos chemins 
les plus usés. 
 
Ces travaux ont été confiés à l'entreprise Eurovia pour 

un montant de 80 000 euros, ils seront financés en partie par une subvention de l'état de 30 %. 
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       Fibre optique et téléphonie mobile 
 
La société Orange qui gère le développement de la fibre optique sur l'ensemble du département vient de 
réaliser la pose de gaines entre Saint-Front et Fay-sur-Lignon et entre Saint-Front et Montusclat soit sur 
une vingtaine de kilomètres. Deux armoires de distribution sont posées aux deux entrées du bourg. La 
fibre sera posée dans ces gaines.  
Nous ne connaissons pas les délais de raccordement pour les abonnés. 
 
Un pylône de téléphonie mobile sera posé prochainement afin de desservir la zone du lac qui est 
considérée « zone blanche ». Ce pylône permettra une meilleure couverture en téléphonie mobile d'une 
partie de la commune.   
                       
 

      Diagnostic eau potable et assainissement  
 
Le conseil a décidé de mettre en œuvre le diagnostic de l'ensemble de nos réseaux d'eau potable et 
d'assainissement. Ce document nous permettra de connaître l'état de nos réseaux afin d'envisager 
d’éventuels travaux nécessaires au bon fonctionnement de ce service. De plus nous allons faire réaliser un 
plan de recollement de tous les réseaux qui permettra de connaître le positionnement exact de chaque 
conduite. 
 
 
 

      Adressage 
 
L'adressage de chaque maison est en cours de réalisation. Ceci consiste à 
dénommer chaque route ou chemin qui desserviront des habitations. Toutes 
les habitations seront numérotées  et géolocalisées, ceci permettant par 
exemple au service de secours de pouvoir se rendre plus facilement sur une 
intervention. 
 
 
 
 
 

       Economie d’énergie  
 
Dans le cadre de l'amélioration de la qualité énergétique, nous avons fait réaliser l'isolation de l'ensemble 
de nos bâtiments communaux au moyen de ouate de cellulose insufflée dans les combles et sous la 
toiture. 
 
Concernant l’éclairage public, remplacement des ampoules par des LEDS et programmation possible sur 
le bourg cette année, puis les hameaux en 2022. 
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       Auberge « La Saint Frontaine » 

 

 

Cette année 2021, le gérant de l'auberge communale, Bernard Meyer est arrivé à l'âge de la retraite. Le 

conseil a donc lancé un appel pour relouer 

l'établissement pour le mois de mai. 

 

Ludovic Masson accompagné de sa compagne Laura 

Reynes ont fait acte de candidature. Après plusieurs 

rencontres entre le cédant et les repreneurs, le conseil 

municipal a décidé de retenir la proposition de 

Ludovic et Laura. La valeur du fonds de commerce a 

été négociée entre eux. 

 

Avant l'ouverture, la commune a réalisé les travaux 

nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement 

à savoir : changement de la porte et des fenêtres de la 

salle de restauration, reprise des sanitaires afin de les 

rendre accessibles aux personnes handicapées et 

quelques travaux de mise aux normes électriques. Le 

lave-vaisselle vétuste a été remplacé. 

 

 

Les nouveaux gérants ont réalisé divers travaux de peinture et de décoration. Ils ont pris à leur charge 

l'ensemble du mobilier et l'enseigne. Ludo et Laura ont rebaptisé l’établissement qui se dénomme désormais 

« LA SAINT FRONTAINE » 

 

En cette période largement troublée par la crise sanitaire qui aurait pu mettre en cause la réouverture de 

notre auberge, le conseil souhaite vraiment féliciter Ludo et Laura pour leur engagement et leur courage 

devant la difficulté de cette reprise liée à la pandémie que nous subissons. 

 

Un commerce qui perdure dans une commune comme la nôtre est un signe de vitalité et nous devons tout 

mettre en œuvre pour que cela continue. 

 

Chers amis Saint-frontains, le conseil vous invite à faire vivre notre auberge. Depuis l'ouverture, nous 

recevons beaucoup de félicitations, l’assiette est bien garnie, l'accueil est de qualité, les denrées sont 

principalement des produits locaux biens préparés et goutteux. 

 

Nous souhaitons à Ludo et Laura toute la réussite qu'ils méritent. 
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         Nouveautés au Lac et sur ses berges 
 
 
Depuis le début de cet été, Jean Pierre Bosc, propriétaire du lac de Saint-Front propose une activité pêche 

sur les berges du lac. 

Les abords du lac ont été réaménagés pour assurer ce parcours de pêche 

aux amateurs. Cette nouvelle activité de pleine nature est la bienvenue 

pour diversifier l'offre touristique proposée sur le territoire de la 

commune, mais également pour les habitants ou tout amateur de ce type 

d'activité. 

 

Jean-Pierre propose également 

une exposition photos sur le lac, 

cette exposition est visitable au 

bar du lac. 

 

Ceci est une année de lancement 

car Jean-Pierre a d'autres idées 

pour proposer une offre 

touristique plus complète au lac 

dans les années à venir. 

 

  

Affaire à suivre. 

 

 

Site internet :www.pechelacsaintfront.fr 

 
 
 
 
       Ancien commerce (place de l’Église) 
 

 

Depuis maintenant deux ans et demi, le local commercial qui abritait le dépôt de pain- boucherie était 

fermé suite à l'ouverture du « petit baz'AR ». 

 

Ce local va reprendre vie, en effet, la commune louera ce local à deux repreneurs :   

 

Anne Leconte utilisera l'étage pour la confection et la fabrication de confitures, ainsi que de 

produits de plantes séchées.  
 

 

Francoise Toire qui se lance dans la transformation de porc, utilisera le rez-de-chaussée comme 

lieu de stockage des produits. 
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         La classe piscine   

Les élèves du CP au CM2 de l’école de Saint Front ont participé pendant une semaine à des séances de 
natation.  

Un groupe travaillait avec les enseignantes. A la fin de la semaine, ils savaient tous flotter et se déplacer 
dans l’eau sans matériel.  

Un deuxième groupe travaillait avec le maître-nageur pour perfectionner les techniques de nage.  

Les activités proposées étaient par exemple : apprendre à plonger, rechercher des objets sous l’eau, 
entrer dans l’eau grâce au toboggan, nager sur le dos, sur le ventre etc… 

 

      Les séances VTT  

En sport, les élèves de CE, CM ont pratiqué le VTT.  

Ils ont fait plusieurs séances de vélo pendant lesquelles ils ont appris à 

maîtriser leur vélo : vitesse, freinage, se déplacer sur circuit de terre ou 

encore respect du code de la route. A la fin des séances, les enfants ont 

passé le permis de rouler à vélo.  

 

 

      Sortie scolaire  

Pour clôturer l’année, les maitresses de l’école de Saint Front ont emmené les élèves à Saint Paulien.  

Plusieurs activités ont été proposées : 

 En premier lieu, une visite du château de la Rochelambert, puis les 

enfants ont eu la chance d’écouter des contes. Grâce à ces 

fabuleuses histoires, le 

conteur nous a transportés 

dans une autre époque. 

Après un pique-nique pris 

au château, les enfants ont 

découvert les joies de l’accrobranche : ils se sont promenés en 

toute sécurité d’arbres en arbres grâce à des systèmes de 

tyroliennes, ils ont même survolé la rivière à plusieurs mètres de 

haut. Un moment très apprécié par tous les enfants 
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      Découverte de l’eau potable  

Durant une après-midi, les élèves de la classe de CE/CM ont sillonné 

les rues et les alentours du village de ST FRONT afin d’observer le 

réseau de distribution d’eau. Cette sortie animée par Philippe 

DELABRE était l’aboutissement d’un travail mené par les élèves sur 

l’eau et son traitement. 

 

 

      Bilan  

Voici le bilan de cette année scolaire un peu particulière, les restrictions sanitaires ont impacté les 

sorties au cours de l’année mais l’équipe éducative a pu proposer aux 36 élèves de l’école différents 

projets et sorties  

Cette année, les plus petits se sont initiés aux jeux de dames et d’échecs.  Ce 

projet se poursuivra l’année prochaine avec un approfondissement des règles du 

jeu des échecs et de la découverte d’autres jeux de pions.  

Les 2 classes ont travaillé pendant plusieurs semaines au projet de 

l’aménagement du jardin public de Saint-Front qui est utilisé comme cour 

d’école. 

Les idées n’ont pas manqué : piste cyclables, carrés potagers, terrain de foot, tout 

cela a été minutieusement représenté sur un plan puis présenté aux élus de la 

commune par les élèves afin de connaître la faisabilité du projet. Les 

aménagements sont à venir. 

Durant le mois de juin, les élèves de la classe maternelle accueillaient les enfants qui seront à l’école à la 

rentrée prochaine. Ces deux matinées d’intégration ont permis à tous de se découvrir et de se familiariser 

avec l’école. 

Nous disons « bienvenue » à Adrien, Alicia, Jade, Jules, Faustine, 

Mélina et Xéna qui viendront à l’école l’année prochaine et nous 

souhaitons beaucoup de réussite à Jade, Julia, Maëlys et Mélinda 

qui seront en 6ème au collège de ST JULIEN CHAPTEUIL à la 

rentrée prochaine.  

Bonnes vacances et bel été à tous ! 
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        Le Cros de Montroy 
 
Le Cros de Montroy (1) est un petit hameau, situé 
au nord de notre commune, à environ 7 km du 
bourg, le Cros est exposé sud-ouest à l’abri du 
vent du nord. 
Autrefois il était nommé familièrement « le 
grenier de Saint-Front » car il y avait au moins 40 
hectares de labour. Le seigle, le froment, l’avoine 
et l’orge y poussaient très bien dans une bonne 
terre bien exposée. 
En 996 le cartulaire du Monastier fait mention 
d’une donation faite à l’abbaye et concernant une 
propriété sise au « Cros Romaldi ». 
Le 28 septembre 1214, Pons de Chapteuil donne 
à « l’abbaye » de Mazan (Ardèche) les pacages et            
herbages « del Cros de Monte Roy ». 

 
 
La tradition orale nous apprend que Jeanne d’Arc aurait logé au Cros de Montroy durant la guerre de 100 
ans (1328-1453), durant une très courte période (entre 1428 et 1431) lorsque les Armagnac et les 
Bourguignons s’affrontaient, avec bien sûr l’appui des Anglais.  

 
 
 
Au niveau de La-Champ De pins, un tertre (le 
tertre des anglais) rappellerait cette bataille. 
Sur le chemin qui conduit à Montusclat un 
grand pin, « l’arbre de Jeanne d’Arc » est encore 
visible, il aurait servi à y attacher son cheval. 
 
 
 
  

 
 
 

Un autre personnage aurait traversé le hameau du Cros, Saint Jean-François 
Régis aurait dormi dans un logis du Cros et se serait désaltéré à la fontaine 
qui porte son nom. 
A l’emplacement de la Croix qui se trouve à l’intersection du chemin du Cros 
à Montbrac et à Couteaux, il y avait autrefois une tour en bois appelée « le 
château de Chatelfarre » dépendance du château du Mézenc destiné à 
surveiller le plateau. 
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Halte pour Saint-Régis et Jeanne D’Arc 

 



 
 

D’après un compoix (2) de 1663 résidaient au Cros les familles 
Arsac, Leydier, Parat, Descours, Morel et Jacques Croze qui 
exerçait le métier de Notaire, preuve d’une certaine activité… 
 

Dans le village les familles Morel sont les plus anciennes. Michel 
Morel a bien voulu me prêter des documents qu’il possède et 
qui concernent le Cros de Montroy ; je le remercie 
chaleureusement. 
 

A propos de la famille Morel, Claude résidait au Cros en 1630 à 
l’emplacement de la maison que l’on appelle encore « Morel 
haut » et qui a brûlée en 1920. Ainsi, depuis 1630 et jusqu’en 
1924, soit près de trois cents ans, la famille a toujours vécue 
dans le hameau, sans discontinuer. Jules Morel s’installa à Paris 
pour suivre des études de chirurgien. Son diplôme obtenu il 
revient au Puy où il créait la clinique Morel, située dans le vieux 
Puy. 

 

Au 17e siècle la plupart des fermes du Cros sont recouvertes de chaume mais l’habitation (le « carré ») est 
en lauzes. La lauze repose sur une voûte qui protège l’habitation en cas d’incendie. Le village comprend 
alors 7 à 8 maisons. 
 

 
Au 19e siècle, pendant les veillées, on racontait une histoire bien étrange. Revenant à pied de la foire de 
Fay, un soir d’hiver, plusieurs habitants aperçoivent des ombres immobiles dans la neige à Chatelfarre. Ces 
fantômes avaient la tête tournée vers Saint-Front. S’approchant d’eux, les paysans sont saisis de frayeur 
car des cris résonnaient autour d’eux les suppliant de prier pour le repos de leur âme. Ils détallent et 
arrivent au Cros tout essoufflés !  
Ce phénomène se reproduit plusieurs fois, aussi les habitants du Cros décident de planter une croix à cet 
endroit et de donner des messes pour les défunts de Chatelfarre. A partir de ce moment, les fantômes ont 
disparu. (Légende racontée par la famille Nicolas du Cros). 
 

Voici retracé en quelques lignes l’histoire du Cros de Montroy un hameau ancien mais toujours vivant 
grâce aux résidents secondaires qui continuent à l’animer et à entretenir ce petit coin paisible du 
patrimoine communal. 
 

 

(1) l’origine du nom : Cros signifie « creux ». Ici creux formé par la brusque déclivité du plateau de la 
Champ de Pin côté Saint-Front. Montroy se traduit par « mont rouge » en raison des terres 
volcaniques de couleur rouge qui culminent à l’entrée du chemin d’accès au hameau. 

 
(2) Cadastre rudimentaire  

 
 

Ecrit par Robert CORTIAL 
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      Le Conseil d’Administration de l’ACCA 
 

Cette année des modifications des statuts et du règlement intérieur des ACCA avaient lieu suite à la 

réforme de la chasse. 

Un des points concernait le Conseil d’Administration, au lieu d’un renouvellement par tiers tous les 2 ans 

c’est l’ensemble du Conseil d’Administration qui est renouvelable tous les 3 ans. 

De nouveaux administrateurs (noms en italique) ont rejoint l’équipe en remplacement de membres ne 

souhaitant pas se représenter ou par postes vacants. 

Le nouveau Conseil d’Administration est ainsi composé : 

Le bureau : 

Président : Patrick MOREL, Vice-Président : Sébastien PEYRELONG, Secrétaire : Christian SAGNARD, 

Trésorier : Patrice PHILIT. 

Les administrateurs : Rémi CROZE, Philippe DELABRE, Louis GUIBERT, Bernard LYOTARD, Olivier MONTES. 

 

 

       Agir pour la biodiversité et le Bien-Etre dans son 

environnement 

 
Comme chaque année et cela depuis plus de 10 ans, dans le cadre " Agir pour la biodiversité et le Bien-

Etre dans son environnement" l’ACCA de St Front en partenariat avec la Fédération des Chasseurs de la 

Haute-Loire et avec des collégiens participe à la plantation de haies. 

Le mardi 16 mars 2021, des élèves du collège privé la Chartreuse de 

Brives-Charensac et le collège public Jules Romains de St Julien 

Chapteuil, ont affronté la bise pour participer à deux chantiers de 

plantation de haies sur la commune. 

Avant de mettre les plants en place, les élèves ont été sensibilisés aux 

multiples intérêts de la haie sur le plan agricole, environnementale et 

biodiversité par un technicien de la Fédération des Chasseurs de la 

Haute-Loire.  

  
Ces haies ont été implantées sur des parcelles de 
deux agriculteurs dans le but d’abriter leur troupeau 
mais aussi dans le cadre de la lutte contre le 
campagnol terrestre.  
En effet, les haies offrent des habitats favorables à 
l’hermine ou la belette : des prédateurs spécialistes 
du micromammifère dévastateur de prairies. 
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Ces deux projets représentent près de 500 mètres de haies à double rang. Elles sont composées 

d’essences à baies ou à fruits comme le sorbier, l’aubépine, le prunellier, le noisetier, le hêtre, qui 

permettront à de nombreuses espèces d’y trouver de la nourriture, mais aussi de pin sylvestre, de frêne, 

d’érable, de bouleau, de saule …          

    

 

Les Fédérations Départementales des Chasseurs sont des associations agréées au titre de la protection de 

la Nature qui participent à la protection des habitats de la faune sauvage. La FDC43 est également en 

partenariat avec la Région AuRA pour la plantation et l’entretien d’un réseau haies. 

 

Pour faire oublier le froid à ces jeunes jardiniers en herbe et pour les remercier de leur travail, l’ACCA a 

offert le chocolat chaud, un moment très apprécié. 

 

 

      Autres actions menées par l’ACCA  

 
Chaque propriétaire qui souhaite planter (au minimum) une botte de choux sur une de ses parcelles 

bénéficiera d’une indemnisation de 31€ versée par l’ACCA. Les choux doivent rester tout l’hiver. 

Ces choux ont pour but de fournir de l’alimentation, principalement, aux lièvres et aux chevreuils en 

période de froid et de neige.  

Tous les volontaires sont les bienvenus. 

 

 

L’ACCA possède également une barre d’effarouchement (barre se positionnant à l’avant du tracteur 

devant la barre de coupe) qu’elle met à disposition des agriculteurs. 

Cette barre permet à toutes espèces (lièvre, chevreuil, caille, renard …) se trouvant dans le pré au moment 

de la coupe de partir au contact des peignes de la barre. 

Malheureusement cette barre est peu utilisée. 
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Du nouveau cette année pour le maire de la commune. 

 

Philippe Delabre et Nathalie Rousset ont été réélus conseillers 

départementaux pour représenter le canton du Mézenc auprès de 

l'assemblée départementale. 

 

En session du premier juillet, les conseillers départementaux ont élu 

une nouvelle présidente, c'est Marie-Agnès Petit qui remplace Jean-

Pierre Marcon. 

 

Philippe Delabre a été élu premier vice-président de l'assemblée 

départementale en charge de la contractualisation avec les communes et les communautés de communes 

(aides financières aux projets), de l'agence départementale d’ingénierie (aides techniques aux communes 

pour les projets), de l'ensemble de la politique de l'habitat (aides à la pierre) et du service d'incendie et de 

secours du département. 

 

Le département compte 38 conseillers départementaux représentants les 19 cantons de Haute Loire. 
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                Naissances  

                   6 octobre 2020 : Bertille, Joséphine GIBAUD  

                   23 novembre 2020 : Baptiste, Casimir CROZE 

                 Décès  

                    10 mars 2020 : Edouard, Pierre SANIAL 

                    24 avril 2020 : Denise, Claudia CHALENDAR née ROUX. 

                    27 avril 2020 : Solange, Régine EYRAUD née MOULIN  

                    18 juillet 2020 : Julia GIBERT née MACHABERT 

                    18 août 2020 : Alain PERRIN 

                    7 septembre 2020 : Marie, Augusta LIOGIER née BERTRAND  

                    22 septembre 2020 : Marie, Rosalie EXBRAYAT née LYOTIER  

                    25 octobre 2020 : Marius LHOSTE 

                    30 novembre 2020 : Robert, Régis DELABRE 

Mairie : 04 71 59 51 17 

Mail : mairie.saint.front43@orange.fr 

Site internet : www.saintfront43.fr 

Infomairie : infomairie@orange.fr 

Ouverture : mardi, jeudi, vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

et mercredi et samedi de 8h30 à 12h  

 

Permanence du Maire et/ou des adjoints  

 le vendredi de 10h à 12h 

  

Agence postale : 04 71 56 05 93 

Ouverte du mardi au samedi de 8h30 à 12h 

 

Point vert Crédit Agricole : Au petit baz’AR 

 

Ecomusée de Bigorre juillet et août de 14h à 18h 

Contact : 06 35 28 76 19 ou 

bigorre43@gmail.com

Ecole Saint Joseph : 04 71 56 32 02 

Infos tourisme : à la mairie  

Bibliothèque : vendredi de 10h30 à 12 h 

            samedi de 10h30 à 11h30 

ADMR  : 04 71 59 57 19 

Cabinet infirmiers (Fay) : 04 71 59 50 39 

Médecin et pharmacie (Fay) : 

 Dr Aubry : 04 71 59 51 9 

 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 (St Julien Chapteuil) :  

04 71 08 70 03 

SAMU : 15 ou 112 (portable) 
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