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B i e n v e n u  e
c h e z  v o u s  !

Petit guide à l’attention des personnes qui souhaitent s’installer 

…Et qui peut également servir à ceux et celles qui y habitent déjà !!!

( (
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Vous allez, ou vous êtes sur le point de venir 
habiter sur une des 31 communes du territoire 
du Pays Gorges Causses Cévennes. 

Vous avez fait un bon choix !
Savez-vous combien il y a d’habitants sur ce territoire 
très vaste ? Pas tout à fait 9 000 (8836 en 2008, dernier 
recensement officiel)… Ce qui en fait un espace très 
peu dense, peut être même l’un des moins peuplé de 
France ! Mais n’ayez pas peur, vous ne vous sentirez 
jamais seul(e)s ! Savez-vous par exemple que chaque 
année, nos communes recensent entre 250 et 300 
nouveaux habitants ? Certes, certains nous quittent, mais 
globalement la croissance du nombre d’habitants est en 
progression régulière depuis 1982, ouf… !!! Mais pour 
autant cette croissance est fragile… il y a hélas encore 
plus de décès (de vieillesse on vous rassure…) que de 
naissances. Du coup cette croissance démographique 
ne tient qu’au fait que des personnes, par choix de vie, 
opportunité ou hasard, viennent habiter ici ! 

Nous nous devons donc de les accueillir 
de la meilleure des manières…

B i e n v e n u (e) !

b i e n v e n u e

Territoire du Pays Gorges, 
Causses, Cévennes.
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B i e n v e n u (e) !
Un territoire varié 
et de très grande qualité

Vous avez dû vous en apercevoir, ici on ne rigole pas 
avec les paysages, les roches et le relief !
Immenses étendues calcaires des causses, falaises 
et détroits vertigineux des Gorges du Tarn et de 
la Jonte, vallées cévenoles encaissées et joyeuses. 
Leurs caractères exceptionnels et préservés en 
ont fait un lieu remarqué au niveau national (Parc 
National des Cévennes depuis 1970) et mondial 
(Paysages agro-pastoraux inscrits au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO en 2011).
Mais ce n’est pourtant pas un musée à ciel ouvert, ou 
une réserve naturelle mise sous cloche. Des hommes 
et des femmes y vivent et y travaillent ! On y trouve 
une agriculture diversifiée et de qualité valorisant 
les ressources locales (agneau de parcours, miel, 
Pélardon, châtaignes, tomes de brebis, truites…). 
Le tourisme est la première activité économique 
du territoire avec des sites emblématiques et très 
fréquentés comme les Gorges du Tarn. Les artisans 
du bâtiment sont également très actifs et montrent 
la richesse des savoir-faire locaux. Enfin la fonction 
publique, encore très présente apporte des services 
et représente une source importante d’emplois 
locaux (Hôpital de Florac, SupAgro Florac, CFPPA, 
Parc national des Cévennes,…).

Pourquoi ce guide ?

Le Pays Gorges Causses Cévennes, association de 
développement local regroupant cinq commu-
nautés de communes du sud Lozère, mène depuis 
2009 une politique active en faveur du maintien et 
de l’accueil de populations. Il s’occupe pour cela de 
communiquer sur les offres du territoire, il travaille 
avec les élu(e)s des communes sur le repérage et la 
remise en marché de locaux et logements non uti-
lisés et accompagne enfin les nouveaux arrivants 
dans leurs installations.
Il fallait donc un outil au service de ces nouveaux 
habitants. Un outil qui permette à toute personne 
récemment arrivée sur le territoire, de trouver tou-
tes les informations pratiques dont elle a besoin : 
coordonnées des mairies, démarches administra-
tives, recherche d’emploi, loisirs etc…  C’est donc 
l’objet de ce guide ! 

Comment l’utiliser ?

Ce guide n’est pas  un « annuaire ». Certes vous 
y trouverez des numéros de téléphone et des 
adresses, mais nous l’avons conçu pour qu’il 
renseigne, au mieux, toute personne qui cherche 
un renseignement pratique lorsqu’elle souhaite 
s’installer quelque part : comment trouver un 
logement ? Quel type d’activité vais-je pouvoir 
développer et qui peut m’aider dans mes 
démarches ? Comment et où faire garder mes 
enfants, faire du sport, me cultiver ? etc… Bref tout 
ce qui touche la vie quotidienne sur ce territoire.
Il est divisé en huit rubriques distinctes, 
correspondant aux différentes questions que se 
pose tout nouvel habitant. 
Le sommaire suivant vous permettra de repérer ces 
différentes rubriques et de trouver , nous l’espérons, 
l’information que vous cherchez ! 

B o n n e  l e c t u r e  !

b i e n v e n u e
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J e  m ’ i n s t a l l e 
  
• Je cherche un logement locatif à l’année   6
• Je cherche un logement temporaire 

(pour quelques mois ou quelques semaines) 8
• Je cherche à acheter ou à faire construire  8
• Je cherche un logement d’urgence   8
• Je cherche un conseil 
(en tant que propriétaire ou locataire)   9
• J’aimerais avoir des aides financières, 
ou des conseils concernant un projet 
d’aménagement, de rénovation ou de construction    9

D é m a r c h e s 
a D m i n i s t r a t i v e s 
e t  p r a t i q u e s 

• Les formalités à effectuer    11

• Tous les Numéros et adresses utiles  11
 - Maison de l’Emploi 
  et de la Cohésion Sociale - 
 Relais de Services Publics   11
 - La Sous Préfecture   12
 - La Sécurité Sociale   12
 - La Poste  12
 - Les déchetteries  13
 - Les impôts   13
 - La Police   13
 - La Gendarmerie   13
 - Les Pompiers  13
 - Centre anti-poison   13
 - La préfecture de la Lozère   13
 - Le Conseil Général de Lozère   13

• Les communes et communautés 
de communes du territoire 
du Pays Gorges Causses Cévennes  14-15

 

J e  t r a v a i l l e 
( o u  p a s  e n c o r e … )

• Trouver un emploi salarié dans le privé  17
• Devenir fonctionnaire  17
• Créer son activité  
 - Accompagnement à la reprise d’entreprises  18
 - Accompagnement de porteurs de projets 
   souhaitant s’implanter en Lozère  18
 - Accompagnement à la création 
 d’activité commerciale, artisanale   
 ou de prestation de services  18
 - Accompagnement à la création d’activité 
 dans le cadre d’une profession libérale 19
 - Accompagnement pour tester son activité 19
 - Les pépinières d’entreprises
 - Accompagnement de projets, 
 aide à la rédaction d’un plan comptable, 
 aide logistique 
 et mise à disposition de locaux  19
 - Programme d’accompagnement à la création
 et à la transmission d’entreprises 
 en milieu rural (PACTE) 19
 - Accompagnement individuel 
 pour les bénéficiaires du RSA  20
• Accompagnement des entreprises en activité 20
• Développer une activité agricole  20-21

J e  s c o l a r i s e , 
J e  f a i s  g a r D e r 
m e s  e n f a n t s  

• Pour les tout petits (- de 6 ans)   23
 - Les Assistantes maternelles agréées 
  (les fameuses « nounous » !) :   23
 - Les crèches  23
• Pour les un peu plus grands : 
Les Ecoles maternelles et primaires  24
• Pour les plus grands : collèges et lycées  25
• Pour les encore plus grands : les Organismes 
de Formations présents sur le territoire   25

s o m m a i r e

s o m m a i r e
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J e  m e  s o i g n e , 
m e  f a i t  a i D e r …
 
• Les médecins généralistes    27
• Permanences des soins  
  un numéro unique : le 0 810 604 608  27
• Suivi de la grossesse   27
• Les dentistes    27
• Les kinésithérapeutes    27
• Les podologues    28
• Les psychologues    28
• Les orthophonistes    28
• Les infirmiers libéraux  28
• Les ambulances   28
• Les urgences  28
• Pour nos petites bêtes 
(ou même les grosses !) : les vétos !  28
• Aide, Prise en charge, Services à domiciles  29
• Aides, renseignements, 
démarches administratives  29

J e  m e  D é p l a c e

• Se déplacer dans le coin   30
  - Transport à la demande   30
 - Entreprises de taxi   30
 - Bus   31
 - Location de véhicules    31
 - Prêt de véhicules    31
 - Stations Services    31
• Pour se déplacer un peu plus loin…  31
 - Par la route   31
 - Par le train   31
• Le co-voiturage   31

J e  c o n s o m m e 
l o c a l

• Les Marchés  32
• Les Cafés de Pays   32

J e  p r o f i t e 
D e  m o n  t e m p s  l i B r e

• Culture  33-34
• Les bibliothèques    34
• Les animations et les associations  35
• Les sports  35
• Grands événements sur le territoire   35

s o m m a i r e
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J e  m ’ i n s t a l l e 

J e  m ’ i n s t a l l e 

Quelle sera la maison de vos rêves… 
Un mas cévenol isolé ? 
Une belle demeure caussenarde ? 
Une maison de caractère 
en cœur de village ? 
Une maison auto-construite 
et bio-climatique ? 
L’architecture locale laisse 
l’imagination divaguer…
Mais avant de concrétiser votre rêve, il 
vous faudra d’abord trouver un toit ! 
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Le « parcours classique » des nouveaux venus peut se résumer par certaines 
étapes « obligées ». 
Tout d’abord louer un appartement, pas le premier venu mais presque… histoire 
de poser ses valises et de prendre ses marques. Ensuite on affine ses envies, on 
se renseigne à droite à gauche et on finit par trouver une location digne de ce 
nom, avec petit jardin extérieur par exemple…  Enfin on sait réellement ce qu’on 
cherche (acheter ou rester locataire) 
et on parvient à concrétiser son projet. 
Dans tous les cas, réfléchissez bien à l’endroit où vous souhaitez habiter en 
fonction de votre lieu de travail (pensez aux trajets, notamment en hiver…), 
de la scolarisation des enfants, des loisirs, de l’ensoleillement (notamment en 
période hivernale…). Bref donnez vous toutes les chances 
de faire le bon choix pour pouvoir profiter à fond de votre nouvelle vie !

> Pour les logements HLM, il faut déposer un dossier 
de demande. Celui-ci est téléchargeable sur leur site 
internet ou à demander par téléphone.

Info       

En Lozère, le marché n’est pas tendu, il y a donc 
de l’offre. Consultez par internet les logements 
proposés par les sociétés HLM et n’hésitez pas à 
déposer une demande ! Sachez par ailleurs que 
les plafonds de revenus sont assez hauts (exemple 
pour une personne seule, la revenu fiscal ne doit 
pas dépasser 19225 €, ou encore 25 673 € pour 
deux personnes – données au 1er janvier 2011)

s.a d’Hlm loZere Habitations

1, av. du père Coudrin
48000 MENDE
Tél : 04 66 49 19 36    
Fax : 04 66 49 33 85
contact@lozerehabitations.fr
www.lozerehabitations.fr

Hlm Polygone loZère

7, rue Droite
48000 Mende
Tél : 04 66 49 13 05
Fax : 04 66 49 24 42
contact@polygone-sa.fr
www.polygone-sa.fr

Je cherche un logement locatif 
à l’année 

Trois types de bailleurs existent : des propriétaires pri-
vés qui mettent en location un logement à l’année ou 
pour une durée limitée ; des communes (ou commu-
nautés de communes) qui ont rénové ou construit des 
logements qu’elles louent à l’année et enfin des orga-
nismes HLM. Pour les deux derniers types (communes 
et sociétés HLM), les ressources du foyer sont deman-
dées et ne doivent pas dépasser un certain plafond.

> Pour les offres de particuliers ou des collectivités : le 
Pays centralise et diffuse une liste à jour. Elle est dis-
ponible sur internet sur le site www.espace-cevennes.
com (rubrique Logement / Cévennes lozériennes) et 
est envoyée dans toutes les communes en début de 
mois, aux offices de tourismes et à la Maison de l’em-
ploi. N’hésitez pas à la demander !
Un autre moyen est de consulter les offres du jour-
nal hebdomadaire « La Lozère Nouvelle » (parution le 
vendredi), et enfin le bouche à oreille ! N’hésitez pas 
à entrer dans les commerces pour faire part de votre 
recherche. Il y a sûrement le voisin d’une cousine de 
la grand-mère du boulanger qui a peut être quelque 
chose à proposer…

J e  m ’ i n s t a l l e 
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> Si vous cherchez un terrain à bâtir, l’ADIL (Agence 
Départementale d’Information sur le Logement) dis-
pose d’une liste des terrains à bâtir en lotissement. 
Consultez leur site internet : 
www.adil48.org
Ou contacter les directement
 (voir coordonnées page 9)

> Si vous cherchez un terrain à bâtir, hors lotissement, 
c’est dans les mairies que vous trouverez toutes les 
informations nécessaires à votre prise de décision : 
implantation de la construction, volume, aspect ex-
térieur du bâtiment. Certaines communes sont plus 
exigeantes que d’autres et vont même jusqu’à imposer 
des couleurs pour les enduits extérieurs ou les toitures, 
l’utilisation de matériaux spécifiques ou certains types 
de clôtures. Ces obligations sont complexes et nom-
breuses. Mais elles figurent toutes dans le document 
d’urbanisme de la commune, consultable en mairie 
(lorsqu’il existe !).

Je cherche un logement d’urgence 

L’association Quoi de 9 située à Florac gère un parc de lo-
gements en Sud-Lozère, grâce à un agrément préfectoral 
pour la sous-location. Quoi de 9 propose également des 
locaux d’accueil en cas d’extrême urgence via le 115 afin 
de répondre aux besoins des personnes de passage : dor-
mir, manger, prendre une douche.

association Quoi de 9

Place Paul Comte
48400 Florac
quoi.de.9@wanadoo.fr
Tél : 04 66 45 17 17

Je cherche un logement 
temporaire (pour quelques mois 
ou quelques semaines)

Certains propriétaires, qui louent des gîtes meublés aux 
touristes pendant l’été, acceptent de les louer ensuite 
hors-saison à des tarifs moins élevés. Cela peut permet-
tre à des personnes qui viennent pour des raisons pro-
fessionnelles ou scolaires (stage, remplacement, forma-
tion), de se loger pour une durée déterminée. Pour plus 
d’infos sur ce sujet, consultez directement les offices de 
tourismes concernés (toutes les coordonnées à la rubri-
que « Je profite de mon temps libre », page 33) qui vous 
donneront la liste de ces meublés.

Je cherche à acheter 
ou à faire construire 

Si vous cherchez à acheter une maison ou un apparte-
ment, consultez les agences immobilières du territoire : 

•  ISPAGNAC

académie 
immobilière

1 r Neuve
48320 Ispagnac
Tél : 04 66 47 15 33

languedoc eden 
realty

Savajol Nelly
Rejal
48320 ISPAGNAC
Tél : 06 28 04 43 33

•  SAINT E TIENNE VALLEE 
FRANCAISE

PHiliP véroniQue

all Tilleuls
48330 SAINT ETIENNE VALLEE 
FRANCAISE
Tél : 04 66 45 78 12

•  FLORAC

causses cévennes 
immobilier

3 pl Louis Dides
48400 Florac
Tél : 04 66 45 19 28

broues Jean-micHel

37 av Jean Monestier
48400 FLORAC
Tél : 06 83 12 70 95

J e  m ’ i n s t a l l e 
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Je cherche un conseil 
(en tant que propriétaire 
ou locataire) 

Dans la cadre de ses permanences tenues dans de 
nombreuses villes du département, notamment à Flo-
rac, le 3ème lundi de chaque mois de 14h à 16h45 à la 
Maison de Jeanne, l’ADIL 48 offre une information com-
plète sur tous les problèmes d’ordre juridique, financier 
ou fiscal ayant trait au logement. L’ADIL 48 est ainsi un 
spécialiste du logement mais elle ne remplit pas la mis-
sion de défense du consommateur. Si elle renseigne les 
particuliers sur des points précis de droit du logement 
ou de l’urbanisme, elle reste en dehors de tout acte 
contentieux. Son rôle s’arrête en ce domaine à orienter 
le public vers les organismes spécialisés, telles que les 
associations de consommateurs, de défense des loca-
taires ou des propriétaires, dont les coordonnées sont 
mises à la disposition du public.

adil loZère 
agence déPartementale 
d’information sur le logement

12, bis avenue Maréchal Foch - 48000 Mende
Tél : 04 66 49 36 65
Fax : 04 66 49 06 66
adil48@orange.fr
www.adil48.org
• Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 
et de 13h15 à 17h30,  le vendredi de 8h45 à 12h30

 J’aimerais avoir des aides 
financières, ou des conseils 
concernant un projet 
d’aménagement, de rénovation 
ou de construction

Sur le territoire des 31 communes du Pays, une Opé-
ration Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de 
Revitalisation Rurale (OPAH) est en cours jusqu’en juin 
2014. Cette opération permet d’accompagner les pro-
priétaires occupants et bailleurs du parc privé dans 
la réalisation de travaux d’amélioration de leur patri-
moine. L’ANAH, les communautés de communes et la 
Région Languedoc Roussillon se sont mobilisées pour 
apporter des aides financières aux propriétaires (sous 
conditions) et pour les aider à réaliser leur projet de 
réhabilitation. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas contacter Habi-
tat et Développement Lozère au 04 66 65 22 20 ou vous 
rendre dans les permanences tenues sur le territoire 
(le lundi de 10h à 12h) au siège des communautés de 

communes (renseignements en mairies). 
Voici les coordonnées des structures qui peuvent vous 
conseiller et vous accompagner dans vos projets.

Habitat et déveloPPement loZère 

Conseils gratuits et accompagnement des propriétai-
res sur les éventuelles aides financières.
7 rue du Théâtre
48 000 MENDE
Tél :  04 66 65 22 20
Fax : 04 66 65 66 60
hd48 @wanadoo.fr 

esPaces info energie 

Conseils personnalisés, indépendants et gratuits sur 
tout ce qui concerne les économies d’énergie et les 
énergies renouvelables
17, cité de l’usine
48200 Saint Chély d’Apcher
Tél : 04 66 31 28 46
Fax : 04 66 31 28 46
eie48@aol.fr
ou
Hôtel du Département
4 Rue de la Rovère
48000 Mende
Tél : 04 66 49 60 93

maison Paysanne de france 

Association de passionnés, grâce à des délégués dé-
partementaux, elle peut vous conseiller et vous accom-
pagner dans votre projet de restauration ainsi que vous 
initiez aux techniques de construction locale.
Délégation de la Lozère
Ventajols 48400 Florac
Tél : 04 66 45 13 11
lozere@maisons-paysannes.org
maisonspaysannesdelozere.org

le caue de la loZère 

Ils conseillent gratuitement les particuliers en amont 
de tout projet de réhabilitation. Ils tiennent également 
des permanences à Florac le 1er lundi du mois, à la salle 
de Jeanne. 
23, rue du Torrent 
48000 MENDE
Tél : 04 66 49 06 55
Fax : 04 66 49 32 70
cauelozere@wanadoo.fr
www.caue-lozere.fr

J e  m ’ i n s t a l l e 
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D é m a r c h e s 

a D m i n i s t r a t i v e s 

e t  p r a t i q u e s

d é m a r c H e s  a d m i n i s t r a t i v e s

Dès que vous avez une adresse, tout un 
tas de petites démarches, parfois assez 
pénibles, sont indispensables pour vous 
sentir vraiment chez vous et non plus en 
transit ! 



11

Les formalités à effectuer 

Voici tout d’abord un rapide résumé des démarches à 
effectuer lors de l’emménagement dans un nouveau 
logement : 
  > Raccordement à l’eau
Appeler la mairie de votre lieu de résidence qui vous 
indiquera tous les documents à fournir pour l’ouverture 
du compteur.
Pour les coordonnées de votre mairie, reportez-vous 
aux pages 14 et 15.

 > Raccordement à l’électricité 
Résiliation de l’ancien contrat EDF 
Ouverture du nouveau contrat EDF 
Tél : 0801 00 34 34
http://particuliers.edf.fr/

 > Demander une ligne fixe 
Il existe une agence France Télécom à Mende : 
5 bd Bourillon - 48000 Mende  
Tél : 10 14 (appel gratuit)
www.agence.francetelecom.com

Concernant la téléphonie mobile, il existe des zones où 
tous les opérateurs ne passent pas… 
Renseignez vous auprès de vos futurs voisins pour 
connaître l’opérateur qui passe le mieux chez vous !

  > Se brancher à Internet 
Là encore, toutes les communes ne sont pas desservies 
par l’ADSL. Néanmoins, sachez que d’importants pro-
grammes menés par le Conseil Général et le Conseil 
Régional sont en cours pour raccorder un maximum 
de foyers à l’ADSL en Lozère. Renseignez-vous auprès 
de votre mairie pour savoir où cela en est dans votre 
commune.

 > Faire connaître  votre 
     nouvelle adresse
Penser à transmettre votre nouvelle adresse à tous vos 
abonnements et toutes les structures qui vous envoient 
du courrier (et des factures…) : banque, assurances, im-
pôts, CAF, CPAM, Pôle Emploi, etc … ainsi qu’à vos pro-
ches ! Mais n’ayez crainte, ici dans nos villages, les fac-
teurs connaissent tout le monde. Et même si quelqu’un 
vous envoie un courrier avec une adresse un peu fantai-
siste (Famille XX, jolie petite maison sur la droite après le 
pont en direction d’Ispagnac), le facteur trouvera bien 
un moyen de vous la remettre…
 
 > S’inscrire sur les listes électorale 
Adressez-vous à la mairie avec une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile.

Tous les Numéros 
et adresses utiles

Voici maintenant une liste des différents organismes 
qui peuvent vous être utiles à un moment ou un autre, 
que ce soit lors de votre installation ou plus tard.

- maison de l’emPloi et de la coHésion sociale 
- relais de services Publics 

Ces lieux d’accueil, labellisés par le préfet de dépar-
tement, ont vocation à fournir au citoyen un espace 
d’accueil de proximité polyvalent, où il peut obtenir 
des conseils, des informations de premier niveau et ef-
fectuer diverses démarches administratives. En Lozère, 
vous trouverez des réponses dans les domaines d’aide 
à l’emploi, le travail, l’insertion, la jeunesse et les sports, 
la vie associative, la santé et la protection animale, la 
concurrence et la répression des fraudes, les services à 
la personne.

Deux antennes de la maison de l’emploi – relais de 
service Publics sont présents sur le territoire du Pays : 
 
 à  Florac 

1 place Paul Comte - 48400 FLORAC 
Tél : 04 66 47 48 82
mde-florac@orange.fr 
• Ouverture : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 
l’après-midi sur rendez-vous

  à  Meyrueis 

Rue Apiès - 48150 MEYRUEIS 
Tél : 04 66 31 25 92
valleedelajonte@mdecs48.fr 
•  Ouverture : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30

La Maison de l’Emploi de Florac héberge également 
des permanences de différentes structures : 
- mission locale lozère (accompagnement des jeunes 
de moins de 26 ans ) : le mardi matin.
- association lozérienne emploi solidarité 
(association intermédiaire, proposition de missions de 
travail) : chaque deuxième mardi du mois, le matin.
- centre d’information sur le droits des femmes 
et des familles (appui méthodologique dans la 
recherche d’emploi / formation) : chaque 1er jeudi du 
mois, le matin.

d é m a r c H e s  a d m i n i s t r a t i v e s
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- bureaux de Poste

       Barre  des  Cévennes
Rue principale
48400 BARRE DES CEVENNES
• Ouverture : de 08h à 11h lundi, 
mardi, jeudi, vendredi – Levée du 
courrier : 11h

  Cocurès 
48400 COCURES
• Ouverture de 13h30 à 16h60 
lundi, mardi, jeudi, vendredi et de 
09h à 12h le samedi– Levée du 
courrier : 15h30

  I spagnac 
Place de l’Eglise
48320 ISPAGNAC
• Ouverture du lundi au vendredi  
de 09h à 12h puis de 13h30 à 16h, 
de 09h à12h le samedi – Levée du 
courrier : 13h45 – 12h le samedi

 Sainte - Croix
 Val lée -Française 
Route départementale 583
48110 STE CROIX VALLEE 
FRANCAISE
• Ouverture du lundi au vendre-
di  de 09h à 12h puis de 13h30 à 
16h30, de 09h à12h le samedi – 
Levée du courrier : 14h45 – 10h le 
samedi
 
 Meyrueis 
Route de Florac
48150 MEYRUEIS
• Ouverture du lundi au vendre-
di  de 09h à 12h puis de 13h30 à 
16h00, de 09h à 11h30 le samedi 
– Levée du courrier : 14h45 – 12h 
le samedi

 Sainte -Enimie 
Route départementale 986
48210 SAINTE ENIMIE
• Ouverture du lundi au samedi de 
09h à 12h30 – Levée du courrier : 
12h

- agences Postales 

  Cassagnas
Complexe Touristique 
Relais Stevenson
48400 CASSAGNAS
Tél : 04 66 45 20 34
• Ouverture de 09h à 11h du lundi 
au samedi 

 Vébron 
Village - 48400 VEBRON 
• Ouverture du mardi au samedi de 
09h à 12h – Levée du courrier : 12h

 Quezac-Bla joux
48320 QUEZAC
• Ouverture le mardi et le vendredi 
de 09h à 12h

 Le Pompidou
48110 LE POMPIDOU 
• Ouverture du lundi au samedi  de 
10h à 12h – Levée du courrier : 12h

  H yelzas 
48150 HURES LA PARADE 
• Ouverture du lundi au samedi  de 
10h à 12h 

 Le  Rozier
Route de Meyrueis
48150 LE ROZIER
• Ouverture du mardi au dimanche  
de 07h à 12h puis de 16h à 19h15, 
de 07h à12h30 le lundi

  La  Malène
48210 LA MALENE
•  Ouverture lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 09h à 12h

- les décHetteries 

 Florac 
 S t Ju l ien du Gourg
Tél : 04 66 45 03 51
• Horaires d’ouverture : 
> Eté (du 15 avril au 30 oct) : Lundi, 
mardi, jeudi de 14h à 18h, Mercre-
di, vendredi et samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h
> Hiver (du 16 oct au 14 mars) : 
Lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h, 
Mercredi, vendredi et samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h

- la sous Préfecture 

Florac (2 000 habitants) est une 
sous-préfecture ! Vous pouvez fa-
cilement vous y rendre pour des 
actes classiques (carte nationale 
d’identité, carte grise mais aussi 
par exemple pour déclarer une as-
sociation).
14, avenue Marceau Farelle
48400 FLORAC
Tél :  04 66 65 62 80
Fax  : 04 66 65 62 81
sp-florac@lozere.gouv.fr
• Accueil du public : du lundi au 
vendredi de 8h45 à 11h45  et de 
13h30 à 16h30

- la sécurité sociale 

Guichet unique de la Caisse Com-
mune de Sécurité Sociale de la 
Lozère
ccss de la lozère
Quartier des Carmes 
BP 144
48000 MENDE
Pour joindre les Allocations 
Familiales : 0810 25 48 10
• Ouverture : du lundi au vendredi 
de 8 h 15 à 12 h  et de 13 h 15 à 
16 h 30

- la Poste 

La Poste principale se situe à Florac 
Avenue Jean Monestier
48400 FLORAC 
• Ouverture : 
du lundi au vendredi de 09h à 12h 
puis de 14h à 17h et  le samedi de 
09h à 12h
• Horaire levée du courrier : 
16h (12h le samedi)

Mais beaucoup d’autres communes 
disposent d’agences postales ou de 
bureaux de poste, ouverts toute la 
journée ou en partie. Certains horai-
res sont modifiés en période estivale 
avec une plage horaire plus large.

d é m a r c H e s  a d m i n i s t r a t i v e s
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- la Police 

Direction Départementale de la 
Sécurité Publique 
Hôtel de Police, 4 Rue des Écoles 
48005 Mende Cedex 
Tél  : 04 66 65 63 63
Fax   : 04 66 65 63 51
Police secours : 17  (24h/24h) 

- la gendarmerie 

brigade territoriale chef lieu de 
Proximité (btclP) de florac
Tél : 04 66 45 00 07
cob.florac@gendarmerie.interieur.
gouv.fr
•  Ouverture : du lundi au samedi 
de 08 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Dimanches et jours fériés de 9 h à 
12 h et de 15 h à 18 h.
• Hors horaires : CORG Mende : 
04.66.49.54.00

brigade territoriale de Proximité 
(btP) de barre des cévennes
Tél : 04 66 45 05 01
cob.le-collet-de-deze@gendarmerie.
interieur.gouv.fr
• Ouverture : Mardi de 08 h à 12 h 
et Jeudi de 14 h à 18 h

brigade territoriale chef lieu de 
Proximité (btclP) de meyrueis
Tél : 04 66 45 64 55
cob.meyrueis@gendarmerie.
interieur.gouv.fr
•  Ouverture : Du lundi au samedi 
de 08 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Dimanches et jours fériés de 9 h à 
12 h et de 15 h à 18 h.

brigade territoriale de Proximité 
(btP) de sainte-enimie
Tél : 04 66 48 50 03
cob.meyrueis@gendarmerie.
interieur.gouv.fr
• Ouverture : Jeudi de 08 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h

 Causse Méjean : 
 entre  la  Parade 
 et  H yelzas
Tél : 04 66 31 14 62
•  Horaires d’ouverture : Mercredi et 
samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h

 Ste Enimie : route
 départementale D998
Tél : 06 61 40 34 41
•  Horaires d’ouverture :
> Eté (du 1er juin au 31 août) : 
mercredi 8h-12h et 14h-17h, 
samedi : 8h-12h
> Hiver (du 1er septembre au 31 
mai) : mercredi  13h30-17h, samedi : 
8h30-12h

 Ste Croix Vallée 
 Française : 
 zone artisanale
Tél : 04 66 31 74 92
• Horaires d’ouverture :
> Hiver (du 1er novembre au 30 
avril) : mercredi : 14h-17h, samedi : 
9h-13h
> Eté (du 1er mai au 31 octobre) : 
mercredi : 14h-18h, samedi : 9h-13h

- les imPôts 

service impôts des particuliers 
et des entreprises : 
Rue Sipple Sert
48400 FLORAC
Tél : 04 66 45 00 72
SIP-SIE.FLORAC@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR
• Ouverture : tous les jours sauf le 
samedi de 08h45 à 12h et de 13h30 
à 16h15 ou sur rendez-vous
centre des impôts fonciers :
1, bd Lucien Arnaul
BP 135
48005 MENDE CEDEX
Tél : 04 66 49 53 70
CDIF.MENDE@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR
•  Réception : sur rendez-vous

- les PomPiers 

  Florac  
Tél : 04 66 45 31 05

 Barre  des  Cévennes
Tél : 04 66 45 09 66

 S t-Et ienne -Vl lée -Fçse
Tél : 04 66 45 74 90

 Meyrueis
Tél :  04 66 47 05 71

 Sa inte -Enimie
Tél : 04 66 47 13 65

En cas d’urgence : le 18

- la Préfecture de la loZère

Elle se trouve à Mende (12 000 ha-
bitants).
Rue du Faubourg Montbel, 
48000 Mende
Tél :  04 66 49 60 00
• Horaires délivrance de titres 
(identité, immatriculation, permis 
de conduire, étrangers) : du lundi 
au vendredi de 8h45 à 11h45 et de 
13h30 à 16h00 

- le conseil général 
de loZère 

Hôtel du Département
Rue de la Rovère
BP 24 
48001 MENDE cedex
Tél : 04 66 49 66 66
Fax : 04 66 49 66 10
www.lozere.fr

- centre anti-Poison 

Des médecins assurent une assis-
tance permanente téléphonique 
gratuite (hormis le coût de l’appel). 
24 heures sur 24 - 7 jours sur 7
MARSEILLE : 04 91 75 25 25
TOULOUSE : 05 61 77 74 47

d é m a r c H e s  a d m i n i s t r a t i v e s
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Les communes 
et communautés 
de communes du 
territoire du Pays 
Gorges Causses 
Cévennes 

Maillon indispensable à la vie so-
ciale sur notre territoire, les mairies 
sont l’échelon proche de la popu-
lation par excellence. Vous aurez 
souvent à faire à elles ! Eau, per-
mis de construire, inscription sur 
les listes électorales, repas pour la 
cantine, animations locales, etc… 
Ici nos communes s’occupent de 
beaucoup de choses et sont au cou-
rant de tout ! Les maires y sont très 
souvent présents. N’ayez pas peur 
d’aller vous présenter et de saluer 
le premier édile de la commune. 
Il ou elle se fera un plaisir de vous 
parler de sa commune. Le, ou la, 
secrétaire de mairie est également 
une personne importante. Que 
vous alliez vous présenter ou non, 
elle sait déjà que vous êtes là… Et 
oui, on vous l’a dit, les nouvelles 
vont vite ici ! 

Voici la liste, par communauté de 
commune, des mairies du terri-
toire, avec adresse, coordonnées 
téléphoniques, fax, e-mail, nom-
bre d’habitants en 2008 (d’après 
l’INSEE) et le nom du maire actuel. 
Certaines possèdent des sites inter-
net où vous trouverez tout un tas 
d’informations très pratiques, qui 
vous permettront de mieux connaî-
tre votre commune, ses activités et 
ses habitants.
Sachez toutefois que ces données 
sont susceptibles d’être modifiées, 
notamment après chaque élection 
(les prochaines élections munici-
pales auront lieu en 2014). Atten-
tion, la plupart des secrétariats de 
mairie ne sont pas ouvert toute la 
journée. Renseignez vous avant de 
vous y rendre !

communauté 
de communes du Pays 
de florac et du Haut tarn
Rue Sipple Sert
48400 Florac
Tél : 04 66 44 03 92 
Fax : 04 66 428986
communaute.commune.
paysflorac@wanadoo.f
www.pays-florac.fr
Présidente : Mme Corinne SAUVION

Les communes de la communauté 
de communes : 

- Florac (2000 hab)
2, Place Louis Dides                       
48400 FLORAC
Tél : 04 66 45 00 53
Fax : 04 66 45 01 99
florac@ville-florac.fr
www.ville-florac.fr
Maire : Mr Daniel VELAY

- Ispagnac (866 hab) 
Place Jules Laget                
48320 ISPAGNAC
Tél : 04 66 44 20 50
Fax : 04 66 44 23 99
mairie.ispagnac@wanadoo.fr
www.ispagnac.com 
Maire : Mr Michel VIELLEDENT

- Bédouès (313 hab)
Mairie                                              
48400 BEDOUES 
Tél : 04 66 45 01 00
Fax : 04 66 45 01 00
mairie.bedoues@wanadoo.fr
www.bedoues.info
Maire : Mr Christian BATAILLE

- Cocurès (202 hab)
Mairie                                        
48400 COCURES
Tél : 04 66 45 23 49
Fax : 04 66 45 23 49
mairie.cocures@orange.fr
www.cocures.fr 
Maire : Mr Michel CEBE

- Les Bondons (143 hab)
Mairie                                         
48400 LES BONDONS
Tél : 04 66 45 09 64
Fax : 04 66 45 09 64
Maire : Mr Michel PALMIER

communauté 
des communes cévenoles 
tarnon mimente
Mairie
48400 Saint Julien d’Arpaon
Tél : 04 66 94 05 08 
Fax : 04 66 45 07 38
tarnonmimente@wanadoo.fr
www.tarnon-mimente.fr
Président : Mr Henri COUDERC

Les communes de la communauté 
de communes : 

- Barre des Cévennes (260 hab)
Mairie
48400 BARRE DES CEVENNES
Tél : 04 66 45 05 07
Fax : 04 66 45 28 12
mairie.barre-des-cevennes@orange.fr
Maire : Mr François ROUVEYROL

- Cassagnas (121 hab) 
Mairie
48400 CASSAGNAS 
Tél : 04 66 45 06 56
Fax: 04 66 47 04 54
mairie-cassagnas@wanadoo.fr
Maire : Mr Jean WILKIN

- La Salle Prunet (161 hab)
Mairie
48400 LA SALLE PRUNET
Tél/Fax : 04 66 45 01 33 
mairielasalleprunet@wanadoo.fr 
Maire : Mr Serge GRASSET

- Rousses (102 hab)  
Mairie 
 48400 ROUSSES
Tél/Fax : 04 66 44 08 74
communederousses@wanadoo.fr
Maire : Mr Daniel MEYNADIER

- St Julien d’Arpaon (121 hab)  
Mairie
48400 ST JULIEN D’ARPAON
Tél : 04 66 45 18 48
Fax : 04 66 31 95 84
cnestjuliendarpaon@wanadoo.fr
Maire : Mr Henri COUDERC

- St-Laurent de Trèves (183 hab)
Mairie
48400 SAINT LAURENT DE TREVES
Tél : 04 66 45 01 94
Fax: 04 56 54 31 72
mairie.stlaurent@wanadoo.fr
Maire : Mme Monique FRAISSINET

- Vébron (212 hab) 
Mairie
48400 VEBRON
Tél/Fax : 04 66 44 00 18
mairie.vebron@wanadoo.fr
www.vebron.fr
Maire : Mr Alain ARGILIER 
(également conseiller général du 
canton de Florac)

d é m a r c H e s  a d m i n i s t r a t i v e s
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communauté de communes 
des gorges du tarn et des 
grands causses 
Village
48210 Sainte-Énimie
Tél : 04 66 47 15 99
Fax : 04 66 45 96 11
cc.gorges-tarn-causses@orange.fr
Présidente : Mme Jocelyne 
LONGEPEE

Les communes de la communauté 
de communes : 

- Sainte Enimie (523 hab)
Mairie
48210 SAINTE ENIMIE
Tél : 04-66-48-50-09
mairie-sainte-enimie@wanadoo.fr
www.sainte-enimie.fr
Maire : Mr François GAUDRY 
(également conseiller général du 
canton de Sainte Enimie)

- Montbrun (85 hab)
Mairie de Montbrun
Le Bourg
48210 Montbrun
Tél : 04 66 48 55 21 
Fax : 04 66 48 46 26
montbrun.mairie@wanadoo.fr
www.montbrun48.fr
Maire : Mme Régine GERBAIL

- Quezac (323 hab) 
Mairie
48320 QUEZAC
Tél : 04 66 44 21 26
mairie.quezac@wanadoo.fr
Maire : Mme Jocelyne LONGEPEE

- La Malène (167 hab)
Mairie
48210 LA MALENE
Tél : 04 66 48 51 16
la.malene.mairie@wanadoo.fr
Maire : Mr Christophe BRUN

- Mas Saint Chély (131 hab)
Mairie
48210 MAS SAINT CHELY
Tél : 04 66 48 52 31
Maire : Mr Gérard MOURGUES

communauté de communes 
de la vallée de la Jonte 
Rue Apiès
48150 MEYRUEIS
Tél : 04 66 31 25 92 
Fax : 04 66 45 01 44 
sg-meyrueis@wanadoo.fr
Président : Mr Jean-Charles 
COMMANDRE

Les communes de la communauté 
de communes :

- Meyrueis (882 hab)
Rue Apiès
48150 MEYRUEIS
Tél : 04 66 45 62 64
Maire : Mr Denis BERTRAND 
(également conseiller général du 
canton de Meyrueis)

- Fraissinet de Fourques (61 hab)
Village
48400 FRAISSINET DE FOURQUES
Tél : 04 66 44 01 51 
Maire : Mr Albert CLEMENT

- Gatuzière (43 hab)
Mairie
48150 GATUZIERE
Maire : Mr Michel COMMANDRE

- Hures La Parade (224 hab)
La Parade
48150 HURES LA PARADE
Tél : 04 66 45 61 38 
Maire : Mr André BARET

- Le Rozier (148 hab)
Le bourg 
48150 Le Rozier
Tél : 05 65 62 64 64
Maire : Mr Arnaud CURVELIER

- St Pierre des Tripiers (77 hab)
Le Bourg 
48150 St Pierre des Tripiers
Tél : 05 65 62 66 77
Maire : Mr André VERNHET

communauté de communes 
de la cévenne 
des Hauts gardons
Maison de la communauté
48110 Ste Croix Vallée Française
Tél : 04 66 45 90 44
projets.cc.hautsgardons@orange.fr
Président : Mr Hubert PFISTER

Les mairies de la communautés 
de communes : 

- Ste Croix Vallée Française (302 hab)
Village
48110 Ste Croix Vallée Française
Tél : 04 66 44 70 50
Fax : 04 66 44 72 62
sainte-croix-vf.mairie@wanadoo.fr
Maire : Mme Michèle MANOA 
(également conseillère générale du 
canton de Barre des Cévennes)

- Bassurels (62 hab)
Village - 48400 Bassurels
Tél : 04 66 60 32 56
Maire : Mme Josette GAILLAC

- Gabriac (107 hab)
Village - 48110 Gabriac
Tél : 04 66 44 71 08
Fax : 04 66 44 71 08
mairie.gabriac@wanadoo.fr
Maire : Mr Jean Max ANDRE 

- Le Pompidou (200 hab)
Village - 48 110 LE POMPIDOU
Tél : 04 66 60 32 00
Fax : 04 66 60 32 37
mairiepompidou@wanadoo.fr
Maire : Mme Françoise SAINT-PIERRE

- Moissac Vallée Française (228 hab)
Village  -  48 110 Moissac Vallée Française
Tél : 04 66 44 71 31
mairie.moissac.v.f@wanadoo.fr
Maire : Mr Pierre FESQUET

- Molezon (109 hab)
Biasses  - 48110 Molezon
Tél : 04 66 45 28 79
Fax : 04 66 45 28 79
mairie-molezon@wanadoo.fr
Maire : Mme Annie GOISET-PASCAL

- St-Etienne Vallée Française (529 hab)
Village - 48330 St Etienne Vallée Française
Tél : 04 66 45 70 02
mairie.stevf@wanadoo.fr
Maire : Mr Gérard CROUZAT

- St-Martin de Lansuscle (149 hab)
Village 48110 St Martin de Lansuscle
Tél : 04 66 45 92 84
Fax : 04 66 45 90 25
stmartinmairie@wanadoo.fr
Maire : Mr Hubert PFISTER

d é m a r c H e s  a d m i n i s t r a t i v e s
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Question cruciale et au combien 
délicate, la question du type 
d’activité qu’on peut trouver sur 
le territoire va ou s’est déjà posée 
pour vous, votre conjoint(e) ou 
vos enfants. 
Pour simplifier, on trouve 3 types 
de travail sur le territoire :
> Des personnes salariées d’en-
treprises privées,
> Des personnes salariées 
d’administration publiques, de 
collectivités ou de structures 
hospitalières,
> Des personnes« indépendan-
tes » : chefs d’entreprises, profes-
sions libérales, télétravailleurs, …

J e  t r ava i l l e 

( o u  pa s  e n c o r e …)

J e  t r a v a i l l e  o u  P a s  e n c o r e …
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Pour les Jeunes de moins de 26 ans : 
mission locale loZère 

La Mission Locale Lozère accueille, informe, oriente et 
accompagne les jeunes de 18 à 25 ans vers l’emploi 
et la qualification. Elle propose un accompagnement 
global en s’attachant à soutenir les jeunes dans le 
traitement des difficultés qui pénalisent cet accès à 
l’emploi et à la qualification : difficultés financières, de 
logement, d’accès aux droits, aux soins, à la citoyen-
neté, aux loisirs...
Mission Locale Lozère 
1 rue du Faubourg Montbel
48000 MENDE 
Tél : 04 66 65 15 59
Fax : 04 66 65 60 71
accueil@mli48.com
•  Permanence à Florac tout les mardis matin à la Mai-
son de l’Emploi et à Meyrueis tous les mardis après 
midi, à la mairie

Devenir fonctionnaire

Concernant les emplois dans la fonction publique 
d’Etat (les administrations), territoriales (conseil gé-
néral,  communes et communautés de communes) 
ou hospitalières (les hôpitaux), les règles sont spéci-
fiques pour pouvoir y entrer. Il existe deux catégories 
de travailleurs dans la fonction publique : les fonc-
tionnaires soumis à des statuts de fonction publique 
(agents titulaires) et les salariés soumis au droit privé 
du travail (contractuels). Les agents titulaires sont des 
fonctionnaires recrutés de manière statutaire et régle-
mentaire. 

Sachez tout de même que sur le territoire du Pays, 
l’emploi dans la fonction publique (tous secteurs 
confondus) représente plus de la moitié des emplois 
salariés. Des établissements comme le Parc national 
des Cévennes, Sup Agro Florac, l’Hôpital de Florac 
sont les plus gros employeurs du secteur…

Trouver un emploi salarié 
dans le privé

Pôle emPloi 

Consulter le site internet de Pôle Emploi et sélection-
ner le secteur géographique recherché ou le profil de 
poste recherché. 
Leurs locaux se trouvent à Mende : 
Pôle emploi MENDE
Rue des Carmes – Le Mont Mimat
48009 MENDE CEDEX, 
Tél : 39 49
Fax : 04 66 65 27 26
• Horaires d’ouverture : du lundi au mercredi de 08h30 
à 16h30, le jeudi de 08h30 à 12h30 et le vendredi de 
08h30 à 15h30

maisons de l’emPloi 
et de la coHésion sociale 

Vous pouvez également vous rendre dans les Maisons 
de l’Emploi et de la Cohésion Sociale qui affichent les 
offres d’emplois actualisées du territoire.
Les animateurs présents pourront vous proposer un 
accompagnement personnalisé, comme par exemple 
une aide à la rédaction d’un CV ou une lettre de moti-
vation. Des ateliers de simulations d’entretiens d’em-
bauche sont organisés et un parrainage peut vous 
être proposé (accompagnement par un chef d’entre-
prises dans vos recherches d’emploi).

Il en existe 2 sur le secteur du Pays Gorges Causses 
Cévennes (voir coordonnées page 11 : numéros et 
adresses utiles)
•  Ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 12h30

Dans tous les cas, vous constaterez vite que les offres 
d’emplois ne sont pas très nombreuses… Pour vous 
donner toutes les chances de trouver, n’hésiter pas à 
vous rendre dans les entreprises qui correspondent à 
vos recherches et à rencontrer leurs dirigeants pour 
vous présenter. Certaines entreprises, même sans of-
ficiellement passer une annonce, sont en recherche 
de profils parfois très spécifiques. Munissez-vous de 
votre CV et de votre plus beau sourire et allez frapper 
à leur porte !

J e  t r a v a i l l e  o u  P a s  e n c o r e …
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Créer son activité

La dernière possibilité est de créer sa propre activité. 
Plusieurs voies existent : reprendre une entreprise 
existante, créer une entreprise, se déclarer en tant que 
profession libérale. Le type de statut est primordial.
Pour vous aider dans ce parcours difficile, plusieurs 
structures existent et sont là pour vous accompagner. 
Voici une liste de ces structures classées par le type 
d’accompagnement qu’elles proposent. 

 > Accompagnement
 à la reprise d’entreprises 

De nombreuses entreprises sont à reprendre. Soit parce 
que le chef d’entreprise approche de l’âge de la retrai-
te, soit parce que ce même chef d’entreprise souhaite 
changer d’activité ou  de situation.  
RELANCE (Relais Local d’Animation en Cévennes), est un 
dispositif inter-consulaire qui :
> centralise les offres de reprises du secteur de 
l’artisanat, du commerce et de l’agriculture, pour 
les proposer à des porteurs de projet souhaitant 
développer une activité en zone rurale. 
> mobilise un réseau local de professionnels privés et 
consulaires afin d’accompagner au mieux le montage 
économique des projets d’installation et de reprise 
d’entreprise. 
C’est un service de proximité gratuit, intégré aux ac-
tions menées par les Chambres d’Agriculture, Cham-
bres de Commerce et d’Industrie, Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat du Gard et de la Lozère. Consultez son 
site internet pour voir les types d’entreprises qui sont 
à reprendre et n’hésitez pas à les contacter pour faire 
connaître votre projet.
RELANCE dispose également de locaux commerciaux à 
la location. Consultez régulièrement leur site pour vous 
tenir au courant !

relance antenne de florac

5, place Paul Comte - 48 400 FLORAC
Tél : 04 66 45 53 87
Fax : 04 66 45 21 85
relance.lozere@wanadoo.fr
www.relancecevennes.fr

 > Accompagnement de porteurs 
 de projets souhaitant s’implanter
 en Lozère 

Agence de développement économique de la Lozère, 
Lozère Développement est le guichet d’accueil de tout 
entrepreneur souhaitant créer ou implanter son entre-
prise en Lozère. L’agence évalue son projet, oriente vers 
le bon interlocuteur ou accompagne directement. L’ac-
compagnement s’articule autour de deux étapes : 

> Accompagnement ante-création : aide à l’élaboration 
du projet,
> Accompagnement post-création : suivi de l’entreprise 
dans sa phase de lancement.
Lozère Développement recense notamment des lots 
disponibles dans les zones d’activités économiques du 
département.

loZère déveloPPement

Pôle Lozérien d’économie Numérique 
Rue du Gévaudan
48 000 Mende
Tél : 04 66 45 33 00
Fax : 04 66 45 33 03
contact@lozere-developpement.com
www.lozere-developpement.com

 > Accompagnement à la création 
 d’activité commerciale, artisanale
  ou de prestation de services

les cHambres consulaires 

De Commerce et d’Industrie, des Métiers et de l’Artisa-
nat ou d’Agriculture, les chambres consulaires représen-
tent les acteurs du secteur privé des différents secteurs 
économiques. Elles ont pour mission d’accompagner 
au quotidien les chefs d’entreprises mais aussi les por-
teurs de projets.
Pour les personnes qui souhaitent créer une entreprise 
dans le domaine commercial, la CCI Lozère organise 
une session « Premier accueil » tous les jeudis après midi 
à partir de 14h. Elles sont gratuites mais l’inscription est 
obligatoire (Tél. 04 66 49 00 33).
Dans le secteur artisanal, le Stage de Préparation à l’Ins-
tallation revêt un caractère obligatoire pour toutes les 
personnes qui ont un projet de création ou de reprise 
d’entreprise relevant d’une activité artisanale, et doit 
être préalable à l’immatriculation (sur organisation 
mensuelle, excepté Juillet et Août). Sa durée est de cinq 
jours consécutifs et il doit être suivi dans sa globalité. Il 
est recommandé de le suivre 2 ou 3 mois avant le dé-
but de son activité. Le nombre de projets est limité à 13 
par session. Pour toutes informations complémentaires, 
contacter les conseillers du Service Économique de la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 

cHambre de commerce 
et d’industrie de loZère

16 bd Soubeyran - 48000 Mende
Tél : 04 66 49 00 33
Fax : 04 66 65 35 29
cci-en-ligne@lozere.cci.fr
www.lozere.cci.fr
• Horaires : Du lundi au vendredi de 8h20 à 12h00 et de 
13h20 à 17h20 (sauf le vendredi 17h00)

J e  t r a v a i l l e  o u  P a s  e n c o r e …
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cHambre des métiers 
et de l’artisanat de la loZère 

2 boulevard du Soubeyran 
BP 90  - 48003 MENDE Cedex 1
Tél : 04 66 49 12 66 
Fax : 04 66 49 19 15
contact@cma-lozere.fr
www.cm-lozere.fr

cHambre d’agriculture de loZère
 
25 avenue Foch  - 48004 MENDE Cedex 
Tel. : 04 66 65 62 00 
Fax : 04 66 65 19 84
accueil@lozere.chambagri.fr
www.lozere.chambagri.fr
• Ouverture des bureaux : du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

 > Accompagnement à la création 
 d’activité dans le cadre 
 d’une profession libérale 
Pour les professions libérales et assimilées, la déclara-
tion de création ou de début d’activité doit être effec-
tuée dans les 15 jours qui suivent le début de l’activité 
auprès de l’Urssaf, qui agit en tant que Centre de for-
malités des entreprises (CFE).
Connectez-vous sur www.lozere.urssaf.fr  pour obtenir 
tous les renseignements.

 Accompagnement pour tester 
 son activité : 

La Coopérative d’activités « Mine de Talents » est une 
structure permettant de tester un projet en situation 
réelle. Elle offre les moyens de prendre un bon départ 
au sein d’un système coopératif : hébergé juridique-
ment, guidé en gestion et comptabilité, conseillé, 
formé, épaulé par le réseau, vous pourrez sereinement 
avancer dans l’univers du jeune entrepreneur. 
Basée à Alès, Mine de Talents a également une antenne 
à Florac.
Des informations collectives sont organisées régulière-
ment pour rencontrer les porteurs de projets intéressés 
par cette démarche. Elles ont lieu à Florac le 3e jeudi du 
mois de 9h30 à 11 h sur inscription.

mine de talents

Antenne de Florac 
2, Place Paul Comte - 48400 Florac
Tél : 04 66 56 51 26
www.minedetalents.fr
• Permanence : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30

 > Les pépinières d’entreprises : 
 Accompagnement de projets, aide
 à la rédaction d’un plan comptable,  
 aide logistique et mise à 
 disposition de locaux

Les pépinières d’entreprises sont des structures d’appui 
et d’accueil des jeunes créateurs d’entreprise. Initiées 
par les collectivités locales, elles assurent hébergement, 
accompagnement et services aux nouveaux entrepre-
neurs.

Polen accueille, accompagne et héberge les 
entreprises innovantes : 250 m² d’ateliers et de bureaux 
et les services pour le quotidien de la jeune entreprise 
innovante.

loZère déveloPPement
Pôle loZérien d’économie numériQue 

Rue du Gévaudan - 48000 Mende
Tél : 04 66 45 33 00
Fax : 04 66 45 33 03
contact@lozere-developpement.com
www.lozere-developpement.com/info-pratiques/contact.html

cfPPa de florac  peut accompagner des porteurs 
de projet au sein de sa pépinière d’entreprises.
Un accompagnement humain est proposé : accom-
pagnement de projets, aide à la rédaction d’un plan 
comptable ; ainsi qu’un accompagnement logistique : 
accès au réseau de communication (tel, fax, internet), et 
selon les projets, mise à disposition de l’atelier agroali-
mentaire ; mise à disposition de locaux (bureaux). Cette 
prestation concerne des projets ayant un caractère in-
novant, en relation avec l’agroalimentaire, l’environne-
ment ou le service et le lien social en milieu rural.

cfa - cfPPa de florac

2, place de l’ancienne gare - 48400 Florac
cfppa.lozere@educagri.fr
cfa.lozere@educagri.fr
Tél : 04 66 65 78 27 ou 04 66 65 65 62
Fax : 04 66 65 65 61
http://193.48.221.67/web/53-floaccueil.php

 > Programme d’accompagnement 
 à la création et à la transmission
 d’entreprises en milieu rural (PACTE) 

Formation continue dispensée par le CFPPA de Florac. 
Le but de la formation est de définir les objectifs profes-
sionnels et personnels du porteur de projet, d’analyser 
l’environnement technique, social, culturel et écono-
mique du projet, d’étudier la faisabilité économique et 
financière du projet, de choisir un statut juridique, fiscal 
et social.
Contacter le CFPPA (voir adresse ci-dessus).

J e  t r a v a i l l e  o u  P a s  e n c o r e …
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 > Accompagnement individuel 
 pour les bénéficiaires du RSA :

l’airdie 

Les outils financiers de l’AIRDIE se destinent aux person-
nes qui souhaitent créer leur entreprise ou développer 
leur entreprise mais qui n’ont pas accès aux finance-
ments bancaires. Les outils de financement destinés aux 
projets individuels permettent de financer les investis-
sements matériels et immatériels ainsi que la trésorerie 
nécessaire au développement des activités.
Une fois l’éligibilité du projet vérifié par un chargé d’étu-
de lors d’un premier entretien, il évalue le projet et va-
lide votre besoin de financement. Il prépare ensuite une 
proposition de prêt ou de garantie qui sera examinée 
par une commission. Une fois le financement obtenu, le 
chargé d’étude vous accompagne dans la création et la 
mise en œuvre de votre activité.

2 place du Général de Gaulle - 48000 MENDE
Tél : 04 66 32 98 54
contact48@airdie.org
• Une permanence est tenue à Florac, dans les locaux du 
CBE des Cévennes (1 place Paul Comte) tous les vendre-
dis sur rendez-vous.

crimage : centre régional d’initiation aux 
métiers des arts graPHiQues et de l’edition

Une section insertion est ouverte aux allocataires du 
RSA (et ayant droit) dans le cadre du Plan Départe-
mental d’Insertion. Cette section conventionnée par le 
Conseil Général de la Lozère a pour but d’aider les par-
ticipants dans leur parcours, dans la construction et le 
suivi de leur projet (formation, projet culturel, accès à 
l’emploi....). 
L’accompagnement porte sur l’évaluation de la viabi-
lité d’un projet artistique ou d’artisanat d’art : conseil, 
orientation, recherche de contact, acquisition de com-
pétences en PAO/DAO.

2 place Paul Comte - 48400 FLORAC
Tél : 04 66 44 79 81
crimage48@orange.fr
http://crimage.jimdo.com/

Accompagnement des 
entreprises en activité 

Pour les entreprises déjà en activité, plusieurs services 
existent sur le territoire pour vous faciliter la tâche dans 
votre activité :

la maison de l’emPloi 
et de la coHésion sociale 

Elle peut vous accompagner dans vos démarche de 
création et de dépôt d’offre d’emploi (aide à la création 
du profil de poste ; aide au repérage des candidats). Elle 
peut aussi vous apporter des informations précises et à 
jour sur les aides à l’embauche et les contrats existants. 
Une borne visio-conférence peut également permettre 
de suivre à distance des réunions lointaines…
Pour toute information, contacter la MDECS de Florac 
ou de Meyrueis (coordonnée en page 11 : numéros et 
adresses utiles)

le cbe des cévennes 
(comité de bassin d’emPloi des cévennes)

Il organise plusieurs services à destination des entrepri-
ses. Par exemple, un « club des chefs d’entreprise » exis-
te et se réunit régulièrement pour traiter de questions 
d’actualité d’ordre juridique, fiscal ou lié aux ressources 
humaine et finit toujours autour d’un bon repas ! Un 
bon moyen de rencontrer d’autres entreprises du ter-
ritoire et de se constituer un réseau au niveau local. Par 
ailleurs, des formations mutualisées sont organisées 
pour permettre aux chefs d’entreprise d’y participer 
directement ou d’y envoyer un de ses salariés. Ces for-
mations organisées sur place (souvent à Florac) permet-
tent un gain de temps précieux ! Autre outil proposé par 
le CBE des Cévennes : un groupement d’employeurs qui 
permet de partager des compétences à plusieurs sur 
des emplois administratifs ou autres.

1 place Paul Comte - 48400 FLORAC
Tél : 04 66 45 26 38
contact@cbecevennes.org
www.cbecevennes.org

J e  t r a v a i l l e  o u  P a s  e n c o r e …
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Développer une activité agricole 

L’agriculture de notre territoire est fortement diversifiée. 
De l’élevage de brebis sur le Causse Méjean aux trou-
peaux de chèvres dans les vallées cévenoles, en passant 
par le maraîchage ou l’exploitation des châtaigniers, 
chaque relief et substrat définit le type d’agriculture 
que l’on peut mener.  En plus de créer de l’emploi et de 
produire des aliments, les activités agricoles façonnent 
et entretiennent les paysages et le patrimoine local, 
maintiennent du lien social, favorisent la transmission 
de savoirs et savoirs-faire liés au territoire. Couplée à 
l’agri-tourisme, c’est l’une des principales activités éco-
nomique du territoire. 
Un des points noirs dans toute démarche d’installa-
tion reste la recherche de foncier.
En fonction du projet, il existe plusieurs voies à explorer 
lorsqu’on recherche un site pour s’installer, mais avant 
cela il est important de se questionner au préalable sur 
ce que l’on recherche vraiment : 
> Est-ce une exploitation entière  (foncier + bâtiment + 
cheptel + matériel) ?
> Ou seulement du foncier complémentaire pour 
conforter une structure déjà identifiée ?
>  Le foncier est-il à acheter, à louer ? Quel est le mode d’ac-
quisition ou de location le plus adapté à ma situation ? 

Toutes ces démarches prennent énormément de temps 
et d’énergie. Là encore, les réseaux, l’implication dans la 
vie locale, le bouche à oreille feront que vous aurez peut 
être des opportunités pour acheter ou louer des terres.

Plusieurs structures existent pour vous accompagner et 
vous appuyer tout au long de votre démarche.  Nous 
les listons ici, en expliquant quels sont leurs rôles dans 
le champ de l’installation agricole. Pour plus d’infor-
mations et pour vous familiariser avec ces organismes, 
consultez également leur site internet.

la cHambre d’agriculture de loZère

Le Point Info Installation vous accueille pour vous four-
nir toutes les informations sur l’Installation ainsi que le 
document d’auto-diagnostic pour entrer dans le Plan 
de Professionnalisation Personnalisé (PPP).

Point info installation 
27 avenue Foch  - 48000 Mende 
Tél : 04 66 65 99 45
www.pointinfoinstallationlozere.fr

La Chambre d’Agriculture de Lozère gère et anime le 
Répertoire Départemental Installation (RDI). C’est un 
outil départemental ayant pour objectif de favoriser la 
transmission des exploitations agricoles et l’installation 
hors du cadre familial en mettant en relation :

> des cédants souhaitant, à court ou moyen terme, ces-
ser leur activité agricole, qui n’ont pas de repreneurs et 
qui souhaitent que leur exploitation perdure,
> des membres de GAEC, d’EARL,... qui recherchent un 
nouvel associé pour maintenir ou développer leur acti-
vité agricole, 
> des candidats à l’installation ayant un projet agricole 
et recherchant une structure pour pouvoir s’installer. 
C’est un outil totalement gratuit que ce soit pour le jeu-
ne en recherche d’exploitation ou pour les cédants.
Les offres sont consultables sur le site du répertoire à 
l’installation : www.repertoireinstallation.com

La Chambre d’agriculture peut ensuite accompagner 
votre installation dans le cadre du Programme d’Ap-
pui à la Création et à la Transmission d’Exploitation en 
agriculture (PACTE) financé par la Région Languedoc-
Roussillon, le Département de la Lozère et la Chambre 
d’Agriculture.

Pôle de florac

5 Place Paul Comte - 48400 FLORAC 
Tél : 04 66 45 13 58 
Fax : 04 66 45 21 85 
florac@lozere.chambagri.fr 
• Permanences assurées : tous les lundis de 9 h à 12 h

l’alodear

Les ADEAR ont vocation à accueillir tous les porteurs de 
projet et à leur proposer un accompagnement global 
où le projet de vie doit être pleinement intégré au projet 
professionnel. L’accompagnement des ADEAR se définit 
par un état d’esprit qui définit les relations entre ADEAR 
et porteur de projet. Une relation basée sur la respon-
sabilisation des porteurs de projets, faire se poser des 
questions, attirer l’attention, ne pas faire à la place de, 
écouter, guider... Le projet peut ainsi être mis en place 
de façon progressive, évoluer en fonction des questions 
qui émergent et des réponses trouvées. 

1 montée de Julhers - 48000 BALSIEGES
Tél : 04 66 49 32 80
alodear@yahoo.fr
http://jeminstallepaysan.org/massifcentral/page.php?id=8
• Ouvert du lundi au jeudi. 
Permanences à Florac sur demande.

la safer loZère

Les SAFER ont plusieurs missions dont celle de connaî-
tre, en temps réel, les projets de vente de propriétés en 
milieu rural (foncier bâti et non bâti). Vous pouvez donc 
les contacter pour connaître les propriétés à la vente 
sur le département et consulter leur site :
www.proprietes-rurales.com.

25 avenue Foch - 48000 MENDE
Tél : 04 66 49 00 90
www.saferlr.com

J e  t r a v a i l l e  o u  P a s  e n c o r e …
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Qui va garder le petit ? Où est ce qu’il ira 
à l’école ? Où sont les collèges ? Autant de 
questions cruciales qui peuvent déterminer 
le choix d’un lieu d’installation. Concernant 
la garde des tout petits, à moins d’avoir une 
grand-mère ou une tante dans le coin, il 
vous faudra faire appel aux services d’une 
assistante maternelle ou inscrire votre bout 
de chou dans une crèche. Ensuite pour l’école, 
vous aurez le choix (ou non) en fonction de là 
où vous habitez… Pour le collège, les choix 
se restreignent… Quant aux Lycées, il vous 
faudra rejoindre la capitale départementale 
(Mende) ou d’autres villes voisines (Millau, 
Alès,…)
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Info       

 SAINTE-ENIMIE 
Crèche de Sainte Enimie
Route de Meyrueis
48210 SAINTE ENIMIE
Tél : 04 66 47 30 74
> Capacité : 8 enfants
• Horaires et ouverture : du lundi au 
vendredi, de 7h30 à 18h30
La micro-crèche est située route de 
Meyrueis, dans des locaux remis à 
neuf.

 VALLEE FRANCAISE
Crèche itinérante et centre de loisirs : 
la crèche tournicoton accueille 
les enfants de 3 mois à 4 ans dans 3 
lieux différents : au Pont de mon-
tvert, à saint frézal de ventalon, 
à sainte croix vallée française, 
saint etienne vallée française ! 
  
au Pont de montvert, la crèche 
est située dans le bâtiment de la 
Mairie, à côté de la cyberbase (au 
rez-de-chaussée). 
Ouverture lundi, mardi et jeudi de 
8h30 à 18h30.
Tél : 04 66 31 47 04 
 
 À saint frézal de ventalon, la crè-
che est située à côté du temple et 
de la salle communale. 
• Ouverture lundi et vendredi de 
8h30 à 18h30. 
Tél : 04 66 31 70 77 
  
À sainte croix vallée française, 
la crèche est située au-dessus de la 
Mairie, dans les même locaux que 
«Quoi de 9?». 
• Ouverture mardi et jeudi de 8h30 
à 18h30. 
Tél : 04 66 44 09 71 
  
À saint etienne vallée française : 
• Ouverture de 8h30 à 18h30. 
Tél : 04 66 48 29 15 

> Les Centre de Loisirs 
Sans Hébergement 
(anciens « centres aérés »)

Ils accueillent les enfants pendant 
les périodes de vacances scolaires 
et leur proposent diverses activités. 
On en compte trois sur le territoire 
du Pays
   FLORAC 
Centre de Loisir de Florac : 
Foyer rural, bat socio-culturel
20 avenue Jean Monastier
48400 FLORAC
Tél : 04 66 31 67 97
frflorac@free.fr
• Accueil : les mercredis et vacances 
scolaires de 7h50 à 18h00
> Capacité d’accueil : 25 enfants de 
plus de 6 ans, 12 enfants de moins 
de 6 ans

   ISPAGNAC 
Centre de loisirs d’ISPAGNAC 
Foyer rural les p’tits cailloux
Ecole publique d’Isâgnac
48320 ISPAGNAC
Tél : 04 66 44 29 56 
Fax : 06 84 93 70 04
lesptitscailloux48@gmail.com 
• Accueil : toutes les vacances sco-
laires
> Capacité d’accueil : 16 enfants 
de moins de 6 ans et 24 enfants de 
plus de 6 ans

  S A I N T E - E N I M I E
Centre de loisirs de SAINTE ENIMIE 
Foyer rural les p’tits cailloux
Ecole publique de Saint Enimie
48210 SAINT ENIMIE
Tél : 04 66 44 29 56 
Fax : 06 84 93 70 04
lesptitscailloux48@gmail.com 
> Capacité d’accueil : 16 enfants 
de moins de 6 ans et 24 enfants de 
plus de 6 ans

À Ste Croix Vallée Française et St 
Etienne Vallée Française : un pro-
jet est en cours. Renseignez vous 
auprès de la crèche Tournicoton :  
04 66 44 09 71

Pour les tout petits 
(- de 6 ans) 

>  Les Assistantes maternelles
(les fameuses « nounous » !) 

On compte une quarantaine d’as-
sistantes maternelles sur le territoi-
re du Pays. Elles accueillent à leur 
domicile des enfants qui leur sont 
confiés par les parents. 
La liste des assistantes maternelles 
est disponible sur le site du conseil 
général :
www.lozere.fr
Vous pouvez appeler le service 
Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) du Conseil Général 
pour vous faire aider dans vos 
démarches : 04 66 49 66 66 ou 
le Relais local des Assistantes 
Maternelles (RAM) : 07 86 09 32 05

> Les crèches 

Il existe trois crèches sur le territoi-
re du Pays. Elles connaissent toutes 
les trois beaucoup de succès. Il faut 
donc s’y prendre à l’avance pour 
avoir une place ! Le mieux est de 
prendre rendez-vous avec la direc-
trice de la crèche qui vous intéres-
se. Elle vous fera visiter la structure 
et, si vous le souhaitez, vous inscri-
ra sur la liste des demandes. 

  F LO R AC
Crèche de Florac : 
« les castors Juniors »
14 Avenue Jean Monestier 
Parc Maury- 48400 FLORAC
Tél :  08 99 23 04 10 
> Capacité d’accueil : 20 enfants 
• Horaires du lundi au vendredi de 
7 h 30 à 18 h 
Age des enfants de 0 - 6 ans

J e  s c o l a r i s e , 
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Pour les « un peu plus grands » : 
Les Ecoles maternelles et primaires

Malgré leur diminution et la fer-
meture récente de certaines, on 
compte encore 16 écoles publi-
ques et 3 écoles privées. 
Il y a également 4 collèges publics 
et 1 collège privé.
Sachez que le transport scolaire est 
bien développé sur tout le territoi-
re. Il est mis en place par le Conseil 
Général. On compte 41 lignes sur 
le territoire, dont quatre pour les 
internes vers les établissements de 
Mende. Renseignez-vous auprès 
de votre mairie ou du conseil géné-
ral pour connaître les conditions. 

écoles PubliQues 

-  I S PAG N AC 
48320 ISPAGNAC 
Tél : 04 66 44 21 34

-  S A I N T E  E N I M I E 
48210 STE ENIMIE 
Tél : 04 66 48 53 20

-  L E  R O Z I E R  
48150 LE ROZIER 
Tél : 05 65 62 62 39

-  E CO L E  P U B L I Q U E 
D U  M É J E A N 
48150 LA PARADE 
Tél : 04 66 45 64 93

-  M E Y R U E I S
48150 MEYRUEIS 
Tél : 04 66 45 63 53

-  V E B R O N
48400 VEBRON 
Tél : 04 66 44 02 87

- FLORAC : ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
SUZET TE AGULHON 
48400 FLORAC 
Tél : 04 66 45 08 53

FLORAC : ÉCOLE MATERNELLE 
S I M O N E  S E R V I E R E
48400 FLORAC 
Tél : 04 66 45 02 08

- BEDOUèS : 
48400 BEDOUES 
Tél : 04 66 45 04 72

- BARRE DES CÉVENNES :
48400 BARRE DES CEVENNES 
Tél : 04 66 45 05 21

- SAINT MARTIN DE LANSUSCLE :
48110 ST MARTIN DE LANSUSCLE 
Tél : 04 66 45 92 36

-  P O N T  R AVAG E R
48110 STE CROIX 
VALLEE FRANCAISE 
Tél : 04 66 44 74 04

-  G A B R I AC 
48110 GABRIAC 
Tél : 04 66 44 70 48

-  S A I N T E  C R O I X 
VA L L É E  F R A N ç A I S E
48110 STE CROIX
VALLEE FRANCAISE 
Tél : 04 66 44 71 16

-  S A I N T  R O M A N 
D E  TO U S Q U E
48110 MOISSAC 
VALLEE FRANçAISE 
Tél : 04 66 44 70 91

-  S A I N T  E T I E N N E 
VA L L É E  F R A N ç A I S E
48330 ST ETIENNE 
VALLEE FRANCAISE 
Tél : 04 66 45 70 38

écoles Privées 

-  I S PAG N AC
Ecole Privée Ste Ursule
Rue de la Ville 
48320 ISPAGNAC
Tél : 04 66 44 20 00

- FLORAC 
Ecole Privée
Rue de l’Eglise 
48400 FLORAC
Tél : 04 66 45 03 60

- MEYRUEIS 
Ecole Privée Ste Marie
1, rue St Blaise 
48150 MEYRUEIS
Tél : 04 66 45 60 47

J e  s c o l a r i s e ,  J e  f a i s  g a r d e r  m e s  e n f a n t s
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Pour les plus 
grands : collèges 
et lycées

collèges Publics 

-  F LO R AC 
Collège des Trois Vallées
Avenue Jean Monestier 
48400 FLORAC
Tél : 04 66 45 00 83
Fax : 04 66 45 07 26
internat : oui

-  S A I N T E  E N I M I E 
U.P.P. Pierre DELMAS
Village 
48210 STE ENIMIE
Tél : 04 66 48 50 04
Fax : 04 66 48 56 28
internat : oui

- M E Y R U E I S 
Collège André CHAMSON
Place André Chamson 
48150 MEYRUEIS
Tél : 04 66 45 60 49
Fax : 04 66 45 68 67
internat : oui

- S A I N T  E T I E N N E 
VA L L E E  F R A N C A I S E
Collège de St Etienne 
Vallée Française
Village 
48330 ST ETIENNE 
VALLEE FRANCAISE
Tél : 04 66 45 70 07
Fax : 04 66 45 71 93
internat : oui

collège Privé 

MEYRUEIS 
Collège Sainte Marie
rue St Blaise 
48150 MEYRUEIS
Tél : 04 66 45 60 47
Fax : 04 66 45 68 56
internat : oui

lycées 

Pas de lycées sur le territoire du 
Pays ! Il faudra se rendre à Mende 
où l’on compte deux lycées publics : 
le Lycée Chaptal (enseignement 
général) et le Lycée Technique et 
Professionnel Emile Peytavin ainsi 
qu’un lycée privé polyvalent : le 
lycée Notre Dame. Bien entendu 
les grandes villes « proches » (Alès 
ou Millau) disposent également de 
nombreux lycées.

Ici, pas de campus démesurés, mais 
on croise tout de même quelques 
étudiants ! En effet Florac abrite 
deux établissements d’enseigne-
ment agricole qui proposent diffé-
rentes formations. 

cfPPa loZère, 
antenne de florac 

Le CFPPA de Lozère (Centre de 
Formation Professionnelle et de 
Promotion Agricoles), Antenne 
de Florac propose des formations 
pour adultes dans les secteurs 
de l’agriculture, l’environnement, 
le service, la transformation de 
produits fermiers...
Les formations diplômantes propo-
sées actuellement sont : 
> Brevet Professionnel Responsa-
ble d’Exploitation Agricole (BPREA)
> CAPA / BEPA Service en Milieu 
Rural

CFA - CFPPA de Florac
2, place de l’ancienne gare
48400 Florac
Tél : 04 66 65 78 27
 ou 04 66 65 65 62
cfppa.lozere@educagri.fr
et cfa.lozere@educagri.fr

suP agro florac 

SupAgro Florac est une antenne 
de Montpellier Supagro, Centre 
international d’études supérieu-
res en sciences agronomiques de 
Montpellier, Etablissement public 
à caractère scientifique culturel et 
professionnel.
Les formations diplômantes propo-
sées actuellement sont : 
- Licence professionnelle Gestion 
agricole des espaces naturels ru-
raux (GENA)
- Licence professionnelle Coordi-
nateur de projets en éducation à 
l’environnement pour un dévelop-
pement durable (CEEDDR)

SupAgro Florac
9, rue Célestin Freinet
BP 35
48400 Florac
Tél : 04 66 65 65 65
Fax : 04 66 65 65 50
cep@educagri.fr
www.cep.educagri.fr/default.cfm

J e  s c o l a r i s e ,  J e  f a i s  g a r d e r  m e s  e n f a n t s

Pour les « encore plus grands » : 
les Organismes de Formations présents 
sur le territoire
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 Pas de soucis pour les petits bobos ou les 
consultations « classiques » ! Les médecins 
sont présents dans les principaux bourgs-
centres (Florac, Meyrueis, Ispagnac, Sainte 
Enimie, Ste Croix et Ste Etienne Vallée 
Française) et couvrent toutes les communes 
du territoire, même dans les hameaux les 
plus isolés ! Par contre, pour consulter des 
spécialistes et pour des actes moins courants 
(radios notamment) il vous faudra vous 
rendre à Mende, Alès ou Millau selon là où 
vous habitez…
Voici donc la liste des médecins, 
kinésithérapeutes,  dentistes et infirmiers 
présents sur le territoire. 

J e  m e  s o i g n e , 

m e  fa i t  a i D e r , . . .

J e  m e  s o i g n e ,  m e  f a i s  a i d e r …
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Permanences des 
soins, un numéro 
unique : 
le 0 810 604 608

En dehors des horaires de consul-
tations «normales», à partir de 20 
heures, un système de garde a été 
organisé. Si vous avez un problème 
médical nécessitant, d’après vous, 
l’intervention d’un médecin, il vous 
suffit de téléphoner au N° azur (prix 
d’un appel local) : 0 810 604 608.
Il est bien évident que les appels 
après minuit ne doivent se faire 
que si c’est grave ! Même une fiè-
vre à 39° ne doit pas, en principe, 
sauf cas particulier (nourrisson par 
exemple) motiver un appel après 
minuit.
Ce n’est pas un système pour les 
urgences.

Suivi de la grossesse 

Des consultations prénatales et 
des séances de préparation à la 
naissance sont proposées par la 
sage femme ainsi que des visites et 
d’éventuelles aides à domicile. Elle 
intervient au sein d’un réseau qui 
se structure avec la médecine libé-
rale et le secteur hospitalier. 

cms de florac

5, Rue de la Croisette
Tél : 04 66 49 95 04
Fax : 04 66 45 25 91

Les dentistes 

- rabie Jean-luc
La Guérinière chem Royal
48320 ISPAGNAC
Tél : 04 66 31 30 

- forget roland
6 av Maurice Tour
48400 FLORAC
Tél : 04 66 45 00 22 

Les 
kinésithérapeutes 

 MEYRUEIS 
- Potin michel et alfonso marc
r Gendarmerie
Tél : 04 66 45 65 71 

 BEDOUES 
- ritschard christian
La Baume
Tél : 04 66 32 96 67 

 FLORAC 
- castel catherine
11 Bis av Jean Monestier
Tél : 04 66 45 02 72 

- Hebrard aymeric
94 av Jean Monestier
Tél : 06 59 44 51 21
 
- lemaire maud
7 av Jean Monestier
Tél : 04 66 31 41 59 

 ISPAGNAC 
- chauzal cédric
16 chem Royal
Tél : 04 66 45 41 82 

- chauzal-terrisson charlotte
16 chem Royal
Tél : 04 66 45 47 92 

 SAINT E TIENNE 
 VALLEE FRANCAISE
- nicolas stengel 
Tél : 06 69 48 46 46

Les médecins 
généralistes 

 MEYRUEIS
- seewagen Jacques
r Chantiers de Jeunesse
Tél : 04 66 45 62 87 

- albaric christian
216 rte Florac
Tél : 04 66 45 62 19 

 SAINTE ENIMIE
- simion dana
Presbytere
Tél : 04 66 31 67 30 

 SAINTE CROIX 
 VALLEE FRANCAISE
- armand eric
Village
Tél : 04 66 44 71 19 

 SAINT ETIENNE 
 VALLEE FRANCAISE
- marechal Jean-marc
lot L’Enclos
Tél : 04 66 45 74 80 

 FLORAC
- Pascal Philippe
70 av Jean Monestier
Tél : 04 66 45 00 20 

- rouvière guy
28 r Croisette
Tél : 04 66 45 00 09 

  ISPAGNAC
- Puel-andré monique
chem Lèche
Tél : 04 66 44 20 42 

J e  m e  s o i g n e ,  m e  f a i s  a i d e r …
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Les podologues 

- durand alexandra
14 r Therond
48400 FLORAC
Tél : 04 66 31 12 53 

Les psychologues 

- bachotet christine   
chem Royal
48320 ISPAGNAC
Tél : 06 08 42 54 26 

Les orthophonistes
 

- grasset valérie
30 av Jean Monestier
48400 FLORAC
Tél : 04 66 45 01 75

- molines christelle
16 chem Royal
48320 ISPAGNAC
Tél : 04 66 31 45 94 

Les infirmiers 
libéraux

Les soins sont assurés par des 
infirmiers(ères) libéraux. Eux aussi 
assurent les soins sur la totalité du 
territoire grâce à leur connaissance 
fine des moindres recoins de cha-
que petit hameau ! Ils sont parfois 
regroupés en cabinet.

 SAINTE ENIMIE  
- rousson claire
rte Meyrueis
Tél : 04 66 48 55 63 

 ISPAGNAC 
- cabinet d’ispagnac
16 chem Royal
Tél : 04 66 44 25 80 

 FLORAC
- cabinet de florac
6 pl Souvenir
Tél : 04 66 45 17 09 

- merle geneviève
12 quart Croisette
Tél-fax : 04 66 45 05 60 

  MEYRUEIS
- galletto xavier
La Fabrique av Martel
Tél : 04 66 45 64 00 

 LE  ROZIER
gineste-guibal marie-Pierre
chem Brouillet
Tél : 05 65 62 66 34 

SAINT E TIENNE VALLEE 
FRANCAISE

- martin launois frédérique
lieu-dit pereyret
Tél : 04 66 45 70 66 

- agnès monnier
Tél : 04 66 45 90 51

SAINT MAR TIN 
DE LANSUSCLE

- Joëlle bouat- dalibert
Tél : 04 66 45 92 48

HURES LA PARADE 
- Pelluet nathalie
La Parade
Tél : 04 66 45 58 40 

MAS SAINT CHELY
- robert brigitte
Caussignac
Tél : 04 66 48 52 83 

Les ambulances

- ambulances blanc frères
1 Bis av Jean Monestier
48400 FLORAC
Tél : 04 66 45 00 44 

- sandy-fany   
48150 MEYRUEIS
Tél : 04 66 45 65 24

Les urgences

- Pour les urgences, faites le 15 et 
vous serez mis en relation avec les 
urgences de l’Hôpital de Mende.

-centre Hospitalier mende
av 8 Mai 1945
48000 MENDE
Tél  : 04 66 49 49 49 

Pour nos petites 
bêtes (ou même les 
grosses !) : les vétos !

- coenders-metral
Rue Croix Blanche
48400 FLORAC
Tél : 04 66 45 21 45

- deviers coralie
Village
48400 BARRE DES CEVENNES
Tél : 04 66 45 19 93 

J e  m e  s o i g n e ,  m e  f a i s  a i d e r …
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Plusieurs associations sont pré-
sentes et assurent de nombreu-
ses prestations à domicile (aide 
aux personnes âgées, ménages, 
portages de repas, etc…). Si vous 
avez un besoin, contactez les pour 
connaître leurs prestations pré-
cises, leur tarifs, et les moyens de 
paiement.

> l’admr (Aide à Domicile en Mi-
lieu Rural) est une association qui 
intervient sur tout le département 
de la Lozère en s’appuyant sur des 
associations locales

siège : admr lozère
1, C bd Théophile Roussel Immeu-
ble les carmes BP 98 
48003 MENDE Cedex
Tél : 04 66 65 37 03
Fax : 04 66 65 66 90
info.fede48@admr.org
• Horaires d’accueil du public : du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h

associations locales 

- admr causses tarn Jonte
3, rue Horloge
48150 MEYRUEIS
Tél : 04 66 45 22 85
• Permanence : 
mercredi de 10h à 12h

- admr l’empezou
23 avenue Jean Monestier
48400 FLORAC
Tél : 04 66 45 27 65
• Permanence : lundi , mardi, mer-
credi et jeudi de 9h à 12h

- admr les Hautes cévennes
Mairie
48110 SAINTE CROIX VALLEE 
FRANCAISE
Tél : 04 66 45 27 65

- Présence verte lozère
10, Cité des Carmes 
48007 MENDE CEDEX
Tél. : 04 66 49 79 85
Fax : 04 66 49 79 62
pv48@presenceverte.fr 

- l’alad : association lozérienne 
d’aide à domicile
1 rte du Pré Claux 48000 Mende 
Tél : 04 66 65 07 97
• du lundi au vendredi de 08h30 à 
12h et de 13h30 à 18h avec ou sans 
rendez-vous

- maisons de retraites 

Trois maisons de retraites propo-
sent une assistance personnalisée 
dans des lieux adaptés : 

 ISPAGNAC 
eHPad cos le rejal
Route de Salanson 
48320 ISPAGNAC 
Tél : 04 66 44 21 40 

 MEYRUEIS
eHPad résidence les 3 sources
Place André Chamson 
48150 Meyrueis 
Tél : 04 66 45 62 41 

 FLORAC
maison de retraite – 
Hôpital local de florac
1 quartier Oultre 
48400 Florac 
Tél : 04 66 49 63 23 

Aides, 
renseignements, 
démarches 
administratives 

Des assistantes sociales sont répar-
ties par secteur et peuvent vous ap-
porter de l’aide : 

- centre médico social de florac
5, Rue de la Croisette
48400 Florac
Tél : 04 66 49 95 04
Fax : 04 66 45 25 91

- msa : Les assistantes sociales 
interviennent auprès des ressor-
tissants agricoles en service social 
spécialisé
29, avenue Jean Monestier 
48400 FLORAC 
Tél : 04 66 45 02 02

J e  m e  s o i g n e ,  m e  f a i s  a i d e r …

Aide, Prise en charge, 
Services à domiciles
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J e  m e  D é p l a c e

Se déplacer 
dans le coin 

  - Transport à la demande
Un service est mis en place par 
trois Communauté de communes  
pour les personnes non autono-
mes dans leur déplacement. Il leur 
permet de se rendre à Florac, Men-
de ou Marvejols pour des raisons 
médicales, effectuer des démar-
ches administratives, effectuer des 
liaisons avec les gares ou encore se 
rendre à Florac les jours de foires 
et marchés. La course est prise en 
charge à 70%.
• Habitants de la communauté de 
communes du Pays de Florac et du 
Haut Tarn : appelez le 04 66 45 00 44 
(Taxi BLANC). 
• Habitants de la communauté de 
communes des Gorges du Tarn et 
des Grands Causses, Communes 
de Sainte-Enimie, La Malène et Mas 
Saint Chély : taxi Pascal Malaval : 
04 66 48 54 14  / 06 81 96 16 52
• Habitants de la communauté de 
communes des Gorges du Tarn et 
des Grands Causses, Communes 
de Quézac et Montbrun :  taxis 
Jean -François Malaval 
04 66 65 03 14 / 06 79 45 44 34 
• Habitants de la communauté 
des communes Cévenoles Tarnon 
Mimente : retirer un dossier d’ad-
mission en mairie ou auprès de la 
Communauté de Communes (voir 
coordonnées page 14)

la croix rouge a également mis en 
place un service se rapprochant du 
transport à la demande pour palier 
aux problèmes de déplacements. 
Ce service social est organisé par 
la délégation locale de Florac de la 
Croix Rouge Française tout les pre-
miers mercredi du mois. 
Les personnes intéressées doivent 
s’inscrire au préalable et sont trans-
portées jusqu’à Mende. 
Départ en taxi : 13h30 Florac- Men-
de, retour : 17h30 Mende-Florac          
(visites médecins spécialistes, cabi-
nets de radiologie, Ophtalmo....)
DELEGATION LOCALE DE FLORAC
Boite Postale 60 017 - 48400 FLORAC
Tél./Fax 04 66 45 08 22

        -Entreprises de taxi 
 FLORAC
- blanc frères
1 Bis av Jean Monestier
Tél : 04 66 45 00 44 
- taxi reilhes
52 av Jean Monestier
Tél : 04 66 45 00 18 et 06 99 61 45 18 
- taxi cévennes transports
88 ters av Jean Monestier
48400 Florac
Tél : 04 66 45 02 45 et 06 71 27 65 66 
 Ou chem Plots
48320 Ispagnac
Tél : 04 66 44 21 63 et 06 71 27 65 66

MEYRUEIS
- sandy fany (sarl)
44 quai Pont Vieux
Tél : 04 66 45 65 24 ou 06 80 43 33 46 
- taxi meyrueis
2 esplanade André Chamson
Tél : 04 66 45 46 63 

LE ROZIER
- taxi le rozier
Le Bourg
Tél : 06 88 49 29 44 

SAINTE ENIMIE
- malaval Pascal
rue Basse
Tél : 04 66 48 54 14 

J e  m e  d é P l a c e

Petites routes tortueuses et 
étroites, des villages et des 
hameaux dans chaque recoin 
de vallée ; notre territoire, 
bien que peu peuplé, n’en 
est pas moins très habité. Il 
vous faudra certes un peu de 
temps avant de les connaître 
tous dans leur moindre détail, 
mais vous vous familiariserez 
vite avec ces noms parfois 
étranges (Saint-Martin-de-
Lansuscle ? Saint-Pierre-des-
Tripiers ? Le Pompidou ?) Et 
tous ces noms en « ac » : Florac, 
Ispagnac, Quezac, Gabriac, 
Moissac… 
Pour se déplacer entre tous ces 
villages, autant vous le dire 
tout de suite, la voiture reste le 
moyen le plus pratique… Pour 
sortir et aller vers les « grandes 
villes », là encore la voiture 
reste le moyen le plus adapté 
même si quelques solutions 
alternatives existent.
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QUEZAC
- rouxi taxi
La Rivière
Tél : 04 66 44 24 22 et 06 77 65 54 35 

SAINTE CROIX
 VALLEE FRANCAISE

- Hugo Just 
Tél : 04 66 44 71 47

     - Bus 
Le site du Conseil Général de la 
Lozère détaille les lignes réguliè-
res que l’on trouve sur le départe-
ment : www.lozere.fr

Florac est relié à la ville d’Ales (68 
km) en bus : une bonne solution 
pour rejoindre une ligne de train 
car la gare d’Ales est bien desservie 
(liaison avec Nîmes, puis Lyon ou 
Montpellier).
- du 15 avril au 30 septembre, 
1 ligne quotidienne sauf diman-
ches et jours fériés 
- du 1er octobre au 14 avril 2012, 
un service de transport à la de-
mande est assuré (sur rendez vous, 
la veille au plus tard) les mercredis 
et  samedis. 
> important de bien se rensei-
gner pour les horaires :
• Société REILHES : 04 66 45 00 18 ou 
autocars@reilhes.fr
• Office de tourisme de Florac : 
04 66 45 01 14

Meyrueis est relié à la ville de 
Millau par une ligne régulière - 
• Renseignements : CARS KEOLIS 
AVEYRON : 05 65 61 30 88

 - Location de véhicules 
SAINTE ENIMIE 

gueret Jean-Pierre
Sauveterre
Tél : 09 62 36 41 96 

FLORAC 
garage baubrier 
Tél : 04 66 45 01 52 
www.garagebaubrier.com
        
             - Prêt de véhicules  
L’association Quoi de 9 à Florac 
propose un service de prêt de vé-
hicule (voiture, mobylette ou vélo) 
ponctuel, pour les personnes ren-

contrant des difficultés liées à l’em-
ploi, la formation, le logement, la 
santé..... après évaluation avec un 
travailleur social de l’association. 
Conditions : adhésion à l’associa-
tion (8 €) plus une participation au 
kilomètre.
association Quoi de 9
Place Paul Comte - 48400 Florac
quoi.de.9@wanadoo.fr
Tél : 04 66 45 17 17

        - Stations Services  
Mieux vaut savoir où elles se trou-
vent car elles sont relativement 
rares… !
 FLORAC :  3 stations-services
- 65 av Jean Monestier (vers la gen-
darmerie) 48400 FLORAC 
- Station TOTAL : sortie de Florac, 
direction Vébron
- Station Winn’s (24/24) : zone 
artisanale, sur la N106 direction 
Mende
 STE CROIX VALLEE FRANCAISE
une station-service (24/24 et CB)
 ST ETIENNE VALLÉE FRANçAISE
une station-service, allée des tilleuls
 MEYRUEIS 
ESSO : 24h/24 par C.B.                         
  SAINTE ENIMIE  
stations-service, Chanteperdrix rte 
Millau 

Pour se déplacer un 
peu plus loin…

 - Par la route 
Ici, on compte plus le temps que les 
kilomètres parcourus ! Alors voici 
à titre indicatif quelques temps 
de trajet pour se rendre dans les 
principales villes voisines depuis 
Florac : 

- Mende : 39 km (40 mn)
- Alès : 70km (1h)
- Nîmes : 110 km (1 h 45) 
- Montpellier (par la fabuleuse « Cor-
niche des Cévennes ») : 127km = 2h
- Paris : 620 km (6 h 30)
- Lyon : 255 km (3 h 30)
- Clermont-Fd : 208 km (2 h 30)
- Millau : 78 km (1h15 ou plus, tout 
dépend de la période de l’année… 
compter 2h en été)

 - Par le train 
La gare de Florac n’a pas vu de train 
depuis 50 ans… Pour se rendre 
dans une gare SNCF il faudra vous 
rendre à Mende (40 km de Florac) 
ou à Alès (70 km de Florac).
Vous pouvez appeler la gare 
de Mende pour les horaires au                  
04 66 49 00 39
Sinon renseignements SNCF : 
LIGNE VERTE : N° 36 35 
www.sncf.fr
Il n’existe pas de ligne de bus entre 
Florac et Mende…

Le co-voiturage 

Une association lozérienne tente 
de mettre en relation les personnes 
pour organiser et faciliter le co-voi-
turage : l’Association VOISINE. Sur 
leur site internet, en vous inscrivant, 
vous pourrez consulter et/ou propo-
ser des offres de co-voiturage. 

association voisine

Le Couffinet
48000 LE CHASTEL-NOUVEL
voisine.asso48@yahoo.fr
Tél : 06 22 00 84 67
www.voisine48.fr

Le covoiturage est aussi caractérisé 
sur le territoire par un important ré-
seau informel. Des panneaux d’af-
fichage dans le magasin Biojour à 
Florac ou au Foyer rural de Ste Croix-
Vallée-Française permettent d’ins-
crire des trajets. De plus, la radio 48 
fm diffuse les offres de covoiturage. 
Un autre moyen plus artisanal est 
de parler autour de vous et de voir 
si vous pouvez vous organiser pour 
partager des trajets avec des collè-
gues, amis ou connaissances. Vous 
verrez, ça marche plutôt bien ! 

Et si malgré tout vous ne trouviez 
toujours pas de solutions, il vous 
reste un moyen très ancien mais qui 
fonctionne toujours : le stop !!! Très 
pratique si vous souhaitez rencon-
trer du monde et aimez discuter…

J e  m e  d é P l a c e
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J e  c o n s o m m e  l o c a l

Les Marchés

De nombreux marchés locaux existent et sont un ex-
cellent moyen de découvrir les meilleurs produits et de 
rencontrer du monde ! 
Voici les jours des principaux marchés qui ont lieu toute 
l’année. En été, d’autres villages proposent également 
des marchés. Renseignez-vous à l’office de tourisme le 
plus proche de chez vous ! 
> Florac : le jeudi matin, place de la mairie
> Meyrueis : le mercredi 
> Sainte Croix Vallée Française : le dimanche matin
>  Ispagnac : le samedi matin, place de la mairie

Les Cafés de Pays
 
Poussez la porte des Cafés de Pays. Ambiance garantie ! 
Ce sont d’abord des lieux conviviaux, animés par des 
hommes et des femmes qui veulent faire de leur éta-
blissement une vitrine de l’ambiance de leur territoire. 
Amoureux des produits du terroir, passionnés d’histoire 
et de traditions locales, ils connaissent leur environne-
ment et aiment en parler avec les habitués, comme avec 
les visiteurs de passage. Les Cafés de Pays s’engagent à 
valoriser le patrimoine gastronomique, culturel et bâti 
qui fait la richesse de nos campagnes.

Trois Cafés de Pays ont été labellisés sur le territoire du 
Pays Gorges Causses Cévennes : 
- café-restaurant « la rucHe » à Rousses
Tél : 04 66 44 08 54
• Ouverture : Dès 8h du matin jusqu’au soir. 
Fermé le dimanche après-midi et lundi après-midi après 
le service de midi.
- café-auberge « lagrive » à Caussignac (Causse 
Méjean)
Tél : 04 66 48 52 21
mediazoom.com/lagrive
• Ouverture : 8h du matin jusqu’au soir. Fermé le samedi 
et dimanche en janvier, février et mars
- café restaurant « l’estaminet » à Meyrueis
Tél : 04 66 31 36 24
www.estaminet-meyrueis.fr
• Ouverture : de novembre à avril 10h- 15h et 18h-22h; 
de mai à octobre : 10h -1h toute la semaine et fermeture 
annuelle (décembre et janvier)

J e  c o n s o m m e  l o c a l

Vous l’aurez vite compris, notre 
territoire regorge de bons produits, 
issus des fermes de nos agriculteurs, 
des ateliers de nos boulangers, 
pâtissiers ou encore des boutiques 
de nos bouchers… A l’évocation de 
certains noms, nos papilles frémissent 
déjà… pélardons, tome de brebis, 
agneau de parcours, saucisse d’herbes, 
pâtés de canard, miel de châtaigniers, 
gâteaux à la châtaignes, … On trouve 
même du vin dans les gorges du Tarn ! 
Bref, chaque terroir possède ses atouts 
gastronomiques et nos producteurs 
savent mieux que quiconque vous les 
faire aimer !
Pour pouvoir acheter et déguster 
ces merveilles, il faut « consommer 
local » comme on dit. Vous ne les 
trouverez pas (ou peu) dans les hyper-
marchés des grandes villes ! Alors osez 
pousser les portes des boulangeries, 
des boucheries, de boutiques de 
producteurs, des fermes. 
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J e  p r o f i t e 

D e  m o n  t e m p s  l i B r e

Voici donc les coordonnées 
des offices de tourisme et syndicat 
d’initiative du territoire : 

office de tourisme 
de florac/isPagnac
Une antenne à Florac, 
33 avenue Jean Monestier
Une antenne à Ispagnac, 
Place de l’église
Un seul numéro de téléphone : 
04 66 45 01 14
otsi@mescevennes.com
www.vacances-cevennes.com

office de tourisme 
de meyrueis
dans la tour,
Tél : 04 66 45 60 33
Fax :  04 66 45 65 27
office.tourisme.meyrueis@wanadoo.fr
www.meyrueis-office-tourisme.com

office de tourisme gorges du 
tarn grands causses À sainte 
enimie
à côté de la mairie,
Tél : 04 66 48 53 44
contact@gorgesdutarn.net 
www.gorgesdutarn.net

office de tourisme gorges 
du tarn, gorges de la Jonte, 
grands causses
dans la rue principale,
48150 Le Rozier
Tél : 05 65 62 60 89
Fax : 05 65 62 60 27
contact@officedetourisme-gorgesdutarn.com
www.officedetourisme-gorgesdutarn.com

syndicat d’initiatives de sainte 
croix vallée française 
au centre du village,
Tél : 04 66 44 70 41
syndicat.initiative.stecroix@wanadoo.fr
www.otsi-stcroixvf.fr

syndicat d’initiative de st 
etienne vallée française
dans le bâtiment de la mairie,
Tél : 04 66 45 71 61 
si-sevf@orange.fr 
www.saint-etienne-vallee-francaise.com

J e  P r o f i t e  d e  m o n  t e m P s  l i b r e

Vous constaterez 
rapidement que, malgré le 
contraste entre l’agitation 
estivale et le calme froid 
de l’hiver, il y’a toujours 
quelque chose à faire, à voir, 
à découvrir. De nombreuses 
associations s’activent tout 
au long de l’année. Des clubs 
de sports  vous proposent 
une large palette d’activités 
physiques. Les événements 
culturels sont nombreux et 
de qualité. 
Vous verrez vite que les 
offices de tourisme sont 
des lieux incontournables 
pour se renseigner sur la 
vie locale. Ils possèdent une 
connaissance très fine de 
leur territoire et pourrons 
vraiment vous renseigner 
sur des tas de petites 
questions pratiques. Leur 
site internet sont très bien 
faits et sont des mines de 
renseignements !



34

Culture

Ici, pas de Zénith ni d’Opéra et en-
core moins de cinéma Megastore… 
Mais qui  a dit qu’il n’y avait pas 
d’événements culturels en milieu 
rural ? Au contraire, de nombreu-
ses structures œuvrent de ma
la genette verte 
Cirque, contes, danses, concerts, 
théâtre : tous les styles sont 
présentés au public à travers 
un programme de grande 
qualité, dans une salle moderne. 
Des formules d’abonnements 
permettent de découvrir tous ces 
talents. Retrouver le programme 
détaillé dans les offices de 
tourisme ou sur leur site internet :

la genette verte
33 avenue Jean Monestier
48400 FLORAC
Tél : 04 66 45 23 60 
Fax : 04 66 45 23 61
contact@lagenetteverte.fr
www.lagenetteverte.fr

les foyers ruraux 
de loZère 
Répartis sur tout le département, 
ils animent les campagnes et font 
bouger toutes les générations 
dans les domaines de la culture, 
du sport et de l’éducation. 
Contacter le foyer rural proche 
de chez vous, il n’y en a pas un 
dans chaque commune mais 
presque… : Florac, La Salle Prunet, 
Cocurès, Quezac, Sainte-Enimie, 
La Malène, Hures La Parade, 
Saint-Laurent de Trèves, Vébron, 
Rousses, Le Masbonnet, Saint 
Martin de Lansuscle, Sainte Croix 
Vallée Française, Saint Etienne 
Vallée Française ! 
Toutes les informations sur leur site 
internet :
www.foyers-ruraux.com

la féderation des foyers ruraux 
de la lozère 
Quartier des Carmes
B.P. 113
48003 MENDE cedex
Tél : 04 66 49 23 93
fdfr48@wanadoo.fr

cineco : 
cinéma itinérant
en cévennes
Véritable institution locale, cette 
association permet d’amener le 
cinéma aux habitants de nos vil-
lages, éloignés des grandes villes. 
Pas d’ambiance multiplex avec 
pop-corn et coca. Ici c’est plutôt 
vin rouge et châtaignes grillées… 
Dans les salles des fêtes, chaque se-
maine un film récent est proposé. 
Chacun vient seul ou en famille, 
visionner le film puis discuter et 
partager un bon moment. Un pro-
gramme détaillé présente les films 
à venir. Vous le trouverez partout ! 
Sinon demandez-le à votre office 
de tourisme.
Tél : 04 66 45 94 41 
cineco@orange.fr
www.cineco.org

> Un moyen sur pour être au cou-
rant de tous les événements ? 
Connectez vous sur le site d’un des 
offices de tourisme du territoire ou 
sur le site www.agenda365.fr qui 
centralisent toutes les animations 
proposées sur le territoire. 

Les bibliothèques 

Nous ne disposons certes pas de 
« médiathèques »…, mais plusieurs 
lieux vous sont proposés pour vous 
permettre d’emprunter des bou-
quins, aussi bien pour les petits que 
pour les grands. Véritables lieux de 
rencontres, ils sont aussi des lieux 
conviviaux pour discuter littératu-
re… mais pas que ! 

- florac 
bibliothèque municipale, 
20 av Jean Monestier
Tél : 04 66 45 11 94
• Horaires : mardi de 13h30 à15h, 
mercredi de 14h à 18h, vendredi de 
15h30 à 18h, samedi de 10h à 12h

-  isPagnac : place de l’Eglise
Tél : 04 66 44 27 76 
• tous les matins du Mardi au Sa-
medi de 10h à 12h30

- vebron : à l’agence postale 
communale, ouverture les lundis, 
mardis, jeudis, vendredis et same-
dis de 9h à 12h (à l’Agence Postale 
Communale).

- st etienne vallee francaise : 
syndicat d’initiative, lundi 15h à 
18h, jeudi de 10h à 16h et samedi 
de 10h à 11h

- ste croix vallee francaise : 
mairie, vendredi de 14h à 17h et dim de 
11h à 12h

- st martin de lansuscle :
mairie, ouvert tous les jours

- le PomPidou : 
mairie, vendredi de 10h à 12h

- barre des cevennes : 
Bibliothèque associative « Le Banc 
de l’Orient », place de l’Orient

- la malene : mairie de la Malène

- meyrueis : Halle des Sports

- le roZier : école

- sainte enimie : office de tourisme

J e  P r o f i t e  d e  m o n  t e m P s  l i b r e

Ici, pas de Zénith ni d’Opéra et encore moins de cinéma Megastore… 
Mais qui  a dit qu’il n’y avait pas d’événements culturels en milieu 
rural ? Au contraire, de nombreuses structures œuvrent de manière 
professionnelle pour fournir des prestations tout au long de l’année. 
Vous n’aurez que l’embarras du choix ! 
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Les animations 
et les associations

Le nombre et la diversité des asso-
ciations présentes sur nos commu-
nes impressionnent toujours les 
nouveaux venus ! « On ne pensait 
pas qu’il y avait toutes ces associa-
tions pour un si petit nombre d’ha-
bitants ». Et oui, ici tout le monde 
fait partie d’une association (ou 
plus !). Quand vous croiserez 
quelqu’un dans la rue, il fera sou-
vent référence à l’association dans 
laquelle vous êtes (ou vous allez 
être… ). Si vous vous intéressez à 
un domaine en particulier, on vous 
indiquera vite qui contacter.
Un guide des associations a été 
réalisé par le Comité de Bassin 
d’Emploi des Cévennes. Il recense 
la plupart  des associations et les 
classe par thématique. N’hésitez 
pas à leur demander (Contact CBE : 
04 66 45 26 38 ou contact@cbece-
vennes.org). Autre possibilité : se 
rendre dans sa mairie ou son of-
fice de tourisme pour demander 
la liste des associations du coin et 
les coordonnées des personnes 
référentes. 

Les sports

- Sport d’équipes : le football est le 
sport le plus répandu. Quasiment 
chaque petit village, ou chaque 
vallée, possède son club. Le rugby 
est également présent avec le cé-
lèbre « Quinze de la Fraise » d’Ispa-
gnac. 
- Sport individuel : escalade, bad-
minton, tennis, judo, cyclisme, 
danse, gym, yoga… la palette de 
choix est large et vous permettra 
de vous détendre ou de vous dé-
fouler (à vous de voir…) de ma-
nière régulière et ludique !
- Sport de pleine nature : si vous 
êtes simple amateur ou fada des 
grandes sensations, en venant ici 
vous avez fait le bon choix ! La na-

ture a été faite ici pour donner aux 
sportifs des sensations fortes…  
Jugez plutôt : canyoning dans les 
gorges du Tapoul, escalade sur les 
parois vertigineuses des Gorges du 
Tarn ou de la Jonte, parapente au 
dessus des plus beaux paysages, 
spéléologie dans les innombrables 
grottes des plateaux calcaires et 
bien sûr, canoë ou kayak dans les ri-
vières tumultueuses (ou plus calme 
si vous préférez !).
Pour connaître le détail de toutes 
ces activités, le mieux est de se 
rendre auprès de sa mairie ou de 
son office de tourisme pour avoir 
la liste des activités proposées ainsi 
que les coordonnées des person-
nes à contacter.

Grands événements 
sur le territoire 

Nous ne pouvons pas présenter 
dans ce guide tous les événements 
qui ont lieu sur le territoire. Néan-
moins, certains « grands » événe-
ments sont emblématiques et vous 
ne pouvez pas passer à côté, ne 
serais-ce que pour rencontrer du 
monde et faire connaissance ! 

le « festival de la souPe » 
à Florac : tous les derniers week 
end d’octobre, la ville de Florac se 
transforme en gigantesque mar-
mite bouillonnante et accueille 
un grand concours de soupe, des 
apéri-soupes, le tout accompagné 
de moult fanfares et spectacles de 
rue ! 

la « fête de la st micHel » 
à Meyrueis : 
Chaque dernier dimanche de sep-
tembre, les producteurs de la ré-
gion vous invitent à «Faire un Pacte 
avec le goût» à l’occasion du plus 
grand marché des saveurs authen-
tique de terroir des Causses et des 
Cévennes.

le festival contes et 
rencontres en loZère 
Chaque édition réunit, en février, 
des conteurs professionnels, com-
pagnies de théâtre et de café théâ-
tre d’horizons géographiques et 
artistiques très divers. Organisée 
localement par le réseau des Foyers 
Ruraux  jusque dans les plus petites 
communes du département, cha-
que soirée privilégie moments de 
convivialité et rencontres du public 
avec les artistes. De quoi réchauffer 
les froides soirées d’hiver ! Un guide 
est édité chaque année pour pré-
senter les différents spectacles.

le festival nature 
Le Parc national des Cévennes pro-
pose, tout au long de l’année et 
particulièrement en été, des ani-
mations qui s’adressent aux adultes 
comme aux enfants, aux habitants 
du territoire comme aux vacan-
ciers. Une programmation riche et 
diversifiée – balades, expositions, 
ateliers, spectacles… - destinée à 
faire découvrir ou redécouvrir le pa-
trimoine naturel et culturel excep-
tionnel du parc national. Un petit 
guide est édité chaque année pour 
présenter toutes les animations.

les 160 km de florac
Course mythique pour les passion-
nés d’endurance équestre, cette 
épreuve réunit début septembre 
les meilleurs cavaliers et chevaux 
mondiaux. Un spectacle époustou-
flant à découvrir tout au long du 
parcours ou à l’arrivée, à Ispagnac. 
Un moment à ne pas rater pour les 
lève-tôt : le départ à la lampe fron-
tale dans les rues d’Ispagnac ! 

Et encore…
Toutes les fêtes de village durant la 
saison estivale, la fête du pélardon 
à Sainte Croix Vallée Française, le 
Festival International du film de 
Vébron, etc etc… Bref de quoi satis-
faire chacun d’entre vous !!!

 

J e  P r o f i t e  d e  m o n  t e m P s  l i b r e
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Communautés de communes du Pays Gorges Causses Cévennes :
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Nous espérons que vous avez pu  trouver toutes les 
informations nécessaires à votre installation et que ce 
guide  vous permettra de vous épanouir pleinement 
sur ce territoire remarquable ! 

Besoins d’informations 
complémentaires ? 

Le Pays Gorges Causses Cévennes peut accompagner 
toute personne ou famille qui souhaite venir s’installer 
sur le territoire, que ce soit pour créer ou reprendre une 
entreprise ou travailler dans une activité salariée. Grâce 
à la connaissance fine de son territoire et de ses acteurs, 
il pourra vous mettre en relation avec les structures qui 
correspondent le mieux à votre projet. En effet, grâce à 
un travail en réseau des acteurs de l’accompagnement 
au niveau départemental, un accompagnement per-
sonnalisé et efficace vous sera proposé. 

N ’ h é s i t e z  p a s  à  n o u s  c o n t a c t e r  ! 

1 place Paul Comte
48 400 FLORAC

 Tél : 04 66 45 69 95
 Fax : 04 66 45 50 49
 contact@gorgescaussescevennes.com
 www.gorgescaussescevennes.com


