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Edito 

Dans un contexte où le plan national 

de réduction des déficits publics 

prévoit une baisse des dotations ac-

cordées aux communes, cela entraî-

nera plus que jamais des choix sur 

les actions et les investissements 

mais aussi sur la gestion courante de 

notre collectivité. Pour autant nous 

devons rester mobilisés pour pour-

suivre le développement de Chanac 

grâce à ses nombreux atouts : popu-

lation en croissance, proximité de 

l'A75, tissu associatif important, dy-

namique qui apporte de la vie dans 

le village, zone activité artisanale. 

Rester au plus proche de vos préoc-

cupations, travailler sérieusement 

reste le maître mot de l'ensemble du 

conseil municipal. Les beaux jours 

vont arriver avec les programmes de 

festivités. Cette année le comité des 

fêtes et la crèche fêteront leurs 10 

ans : dix ans d’incontestable réussite 

pour laquelle nous adressons des 

remerciements à leurs acteurs. Bel 

été à tous  ! 
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Un village se construit et se développe avec l’ensemble de ses habi-

tants. La volonté de la municipalité est d’élargir encore ses actions 

avec  les jeunes. Eduquer les jeunes au travers d’une nouvelle ins-

tance démocratique adaptée, un conseil municipal de jeunes, afin 

qu’ils deviennent des citoyens responsables, conscients de leurs 

droits et devoirs, était un axe du projet de la campagne électorale. 

Ils seront élus pour 2 ans le samedi 6 juin au matin. Ils seront au 

nombre de 14, quasiment comme leurs aînés élus au Conseil muni-

cipal et la parité exige, il y aura  7 filles et 7 garçons. 

Une réunion d’information pour les jeunes et leurs parents a eu lieu 

le 5 mai  à 18h30 à la salle polyvalente.  

Les objectifs sont donc de créer un lieu d’expression des jeunes, de 

les faire participer à la vie de la commune, de mieux leur faire ap-

préhender leurs droits et devoirs de citoyens, de favoriser les dé-

bats, les échanges, l’émergence d’idées pour améliorer la vie du 

village, traduites en projets et réalisations au bénéfice de tous. Ga-

geons que ce ne sont pas les idées qui leur manqueront, ni le dyna-

misme. Souvent les jeunes étonnent par leur niveau de réflexion et 

leur capacité à analyser les situations. Cette action sera conduite par  

les élus du conseil municipal. 

Retrouvez plus d’infos 

sur le site www.chanac.fr et  

abonnez-vous en ligne  

à la newsletter mensuelle. 

 

Tous  les jeunes  

qui ont envie  

de participer à la vie  

du village 

ne doivent pas hésiter à se 

présenter ! 

Le samedi 6 juin, 14  jeunes seront  élus, entre 11 et 15 ans. 
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Les 4 taxes  locales  

Taux d’imposition des taxes directes locales identiques 

à 2014 : 

Taxe d’habitation………...………...9,39 % 
Taxe foncière (bâti)………………....9,50 % 

Taxe foncière (non bâti)…………...119,13 % ( très faible 

en Lozère)  

Cotisation foncière des entreprises ...16,54 % 

Les travaux  

Travaux divers : 

Les numéros de rues sont posés, les livraisons seront donc plus simples.  

Une  signalétique  a été posée au Villard et au Lieuran. 

Les bancs publics sont rénovés. 

Les douches du stade Chambon vont être rénovées. 

La rénovation de la piscine, qui a déjà 25 ans, est programmée pour  l’été: 

réfection des WC, remplacement de la pompe à chaleur de la pataugeoire, 

qui est cassée. 

Poursuite de l’aménagement de l’aire de jeux avec un jeu neuf esthétique, 

d’une table en bois pour le goûter  et d’un WC. 

Installation de lampadaires dans la commune en 2015. 

Installation d’un jeu pour l’Accueil de Loisirs. 

Projet d’aménagement du Centre de Secours. 

Une belle signalétique à la Médiathèque avant l’été. 

         Voiries : 

Le chemin des Rivières a été stabilisé 

après l’inondation qui l’avait détérioré 

Les chemins du Sec, du Bouquet, de Marijoulet et du Villard devraient être 

refaits en 2015. 

Patrimoine :  

Travaux de conservation sur le maître-autel de l’église  du XVIIè :  subven-

tions de l’Etat obtenues (50%), attente des subventions départementales 

(30%) et début des travaux courant mai 2015. D’autres informations en mai 

dans la presse et sur le site internet de la commune. 

Le gîte du Villard sera loué cet été. Une journée  Portes Ouvertes sera pro-

grammée. 

Un architecte du Patrimoine réalise l’étude de la mise en sécurité de la cita-

delle du Villard. 

 

Méthanisation  

Une étude est désormais lancée 

par l’association «Collectif Ener-

gie » pour déterminer la faisabili-

té d’un tel projet sur la commune. 

Ne jetons pas n’importe où ! 

Les points recyclage ne sont 

pas des dépôts d’ordures.  

Soyons responsables de notre 

rebus et allons à la déchette-

rie !  

Ayons le réflexe citoyen et ne 

profitons pas vilement de ne 

pas être vus !  

Votre adresse comporte  

désormais un numéro, pensez à la  

modifier auprès  

de  tous vos interlocuteurs. 

Comptes administratifs 2014  

Section de fonctionnement    Dépenses  : 1 262 045,96 €  

                                              Recettes   :  1 539 321,40 € 

Budget d’investissement       Dépenses  :  2 332 226,41 € 

  avec restes à réaliser        Recettes   :  2 079 307, 30 

€ 

Total cumulé                         Dépenses :  3 594 272, 34 € 

          Recettes   :  3 618 628, 70 € 

Budget primitif  2015 

Section de fonctionnement    Dépenses  :  1 496  000,00 € 

                                             Recettes     :  1 496 000, 00 € 

Budget d’investissement      Dépenses    :  1 674 983,70 € 
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É C H O  D U  C O NS E IL  :  L E S  S U BV E NT IO N S  AU X  A S SO C IAT IO N S   

C H A L E N  C E T  É T É   

L'accueil de loisirs de Chanac ouvrira ces 

portes durant les vacances scolaires de l'été 2015, 

du 6 juillet au 21 août 2015. Durant ces vacances 

plusieurs thèmes seront mis en place : 

1ère quinzaine de juillet : En avant pour le cir-

que ! 

2ème quinzaine de juillet : Tour et Détours du 

Monde. 

1ere quinzaine d'août : Koh-Lanta dans l'âme. 

Avant dernière semaine d'août : Entre Chanacois 

et Canourguais. 

Tarifs : 

1/2 journée : 7 € 

journée complète : 13 € 

repas : 4,50 € 

Horaires d’arrivée et départ : 

Matin : 7h30 à 9h / 11h45 à 12h15 

Après-midi : 13h15 à 13h45 / 16h30 à 18h00 

Matin avec repas : 7h30 à 9h00 / 13h15 à 13h45 

Après-midi avec repas : 11h45 à 12h15 / 16h30 à 

18h00. 

 Pour toute information : 

04 66 42 84 04 / alsh.chanac@yahoo.fr 

Les mini-séjours  
Du 7 au 13 juillet : Canyoning  dans le Vercors, 

entre 12 et 17 ans. 

Les 10, 11 et 12 aout : Canyoning à Villefort, en-

tre 9 et 12 ans. 

17, 18 et 19 août : Canoë entre Ste-Enimie et le 

Rozier, de 11 à 17 ans. 

Du 20 au 27 juillet : séjour au Portugal à Viana 

do Castillo, de 13 à 15 ans. 

Ateliers d’écriture  
Début juillet, une séance publique de présentation 

des deux collections de récits produits par  les 

enfants inscrits aux ateliers du Perroquet encadrés 

le samedi matin par Sophie Tiers, illustratrice. 

Séjour des étudiants de la Sorbonne  
Chaque année l’association reçoit un groupe d’é-

tudiants parisiens de la Sorbonne  pour une uni-

versité « d’été» d’une semaine, à Chanac, au le 

village de vacances. 

CHALEN vient de  créer sa page Facebook  

Retrouvez-les sur CHALEN CHANAC 

Les critères retenus par le conseil municipal : la jeunesse, les manifestations festives et les spectacles sur 

la Commune, le patrimoine et les animations  sociales.  

Jeunesse :  ASC (école de foot) 2000 € ; Compagnie des Archers 600 € ; Tennis de table 400 € ; Gévaudan 

Capoeira 400 € ; Jazz Dance 400 € ; Le Roc de la Lègue 400 € ; Croque-Notes 2221 € ; Karaté 400 € ; 

Groupe Spéléo Caussenard 400 € ; Sacha Girls 400 € ; Salta Bartas 100 €; Yoga Enfants 100 €.  

Manifestations et spectacles sur Chanac :  Lozère Trail par Salta Bartas 3000 € ; Compagnie des Archers 

(Tir fédéral)  600 € ; 15 août  par le Foyer rural 500 € ; Festival AMUSEL 1000 € ;  Courses VTT les 1er,  

2 et 3 mai par le Roc de la Lègue 1200 € ; 14 juillet par le Comité des Fêtes 440 € ;  

Comité  des Fêtes 6500 € ; Noël par le Comité des Fêtes 500 €, Festival Détours du Monde  6000 € ;  

Cinétour par Tour et Détours 600 € ; Saison annuelle Derrière la Tour par Détours du Monde  1300 €. 

Patrimoine : Fondation du patrimoine 100 € ; Tour et Détours 300 €. 

Animations sociales : Club de l'amitié 400 €  ; Visiteuses de la Maison des Aires 200 € ; FNACA 400 € ; 

Veufs et veuves de Lozère 100 € ; Amis de la Maison des Aires 1300 € ; AS les Dolmens 100 €. 

  



Résidence d’Artistes au Villard du 20 au 24 
avril. Il s’agit de deux artistes qui produisent  une 
création musicale pour le Festival 2015, Serge 
Teyssot-Gay guitariste et Gaspar Claus,  violoncelliste. Pour le Festival, en juillet, ils se-ront rejoint par une chanteuse japonnaise Kakushin Nishihara. Leur répertoire de-vrait être à fleur de peau. 

12è Festival Détours du Monde 2015 , les 16, 17 et 18 juillet à Chanac ou « l’envol de l’Amour comme libre échange » et  30è Anniversaire du Festival Radio France.  
L’ouverture du festival aura lieu le 12 juillet dans les 
gorges du Tarn, la Malène, Ste Enimie et ferme des  
Boissets avec Mohamed Abozekry, un jeune prodige 
égyptien  de la musique oud . Ensuite les trois jours à 
Chanac, seront l’occasion pour les adultes et les en-
fants de découvrir des saveurs de la musique occitane 
et du monde entier. Grâce au dynamisme des Chana-
cois et des bénévoles, Chanac devient un carrefour 
culturel. Les 3 scènes seront reconduites : une inti-
miste derrière la Tour, la scène conventionnelle sur le 
champ de la Tour et le chapiteau de la compagnie du 
Petit Vélo au terrain de la Vicairie. On y verra  Mas-
silia Sound System, Antoinette Trio, Fatoumata et 
Roberta Fonseca, Bachar Mar-Khalifé mais aussi 
«Ebullition créole » dans le chapiteau.. Une belle 
programmation assurée ! Une ambiance familiale, 
festive  et sympathique. En journée, on pourra profi-
ter du  marché du Monde avec toutes ses saveurs, on 
verra des spectacle de rues  et des moments musicaux 
à des endroits patrimoniaux. Venez nombreux rejoin-
dre les 7000 festivaliers qui viennent de toute la Fran-
ce. 

Festival Détours du Trad  à Chanac 

le week-end du 8 mai. Venez nombreux ! 

Si on sortait  

Ce soir ! 

La musique, langage universel 

L’association Détours du Monde est née en 

septembre 2009 pour assurer et pérenniser 

l’organisation du festival Détours du Monde 

dans la continuité des six premières éditions 

organisées par les associations «Ca s’o
uie» et 

«Tour et Détours». Souhaitant développer so
n 

action culturelle à l’année, pour que le nom 

ne soit pas seulement un Festival mais une 

ligne artist
ique sur le

 territo
ire, l’a

ssociation 

propose une saison culturelle intitulée 

« Derriè
re la Tour ».   

L’oiseau de l’affiche du Festival 2015  est un oiseau gravé dans la pierre du camp de Rivesaltes qui a été marouflé pour l’affiche. Les affiches dénoncent les li-bertés bafouées dans notre monde passé ou présent. 

Le 30è Anniversaire du Festival Radio France 

Montpellier Languedoc Roussillon. 4 concerts 

en partenariat avec le Festival : en les églises 

de Marchastel le 20/07, d’Aumont le 22/07, 

de Nasbinals le 25/07 et dans la cour du châ-

teau de St-Alban le 23/07  
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Quelques  livres régionaux : 

 CORDESSE (Pierre), Chanac, 2014,  

en vente au centre social de Chanac. 

VEZON(Thierry) et MORVAN 

(Rozen), Cévennes nature, Alcide, 

2012. SOULIER (Bernard), La bête du Gé-

vaudan et ses victimes, Ed. du Signe. 

PAH Mende et Lot en Gévaudan, La 

Lozère à table, collection  Laissez-

vous conter, 2010. 

Dis-moi dix mots ...que tu accueilles Cette action autour de la langue française se déroule au niveau national  chaque année depuis 2003. Cette opération de sensibilisation à la langue française in-vite chacun à jouer et à s'exprimer sous une forme littéraire ou artistique de septembre à juin à partir de 10 mots. Ces dix mots sont choisis chaque année par les différents partenaires francophones : la France, la Belgique, le Québec, la Suisse et l'Organisation inter-nationale de la Francophonie (qui regroupe 77 Etats et Gouvernements dans le monde) et sont prétexte à écriture. 
A Chanac, l’opération a été relayée par Mélissa Cor-nette animatrice du centre d’animations sociales et culturelles  : tous les vendredis une activité d’écriture a lieu à la Maison de retraite avec un écrivain men-dois Gérald Grhunn. Beaucoup de plaisir pour les Aînés qui y participent et sont parfois déconcertés et amusés par les « exercices » proposés ! Mélissa se rendra à la journée régionale de mutualisation des productions le 6 juin à Béziers. 

Stages AMUSEL  

Cette année trois stages d’été sont prévus, les rues 

de Chanac résonneront davantage de notes. 

1
er stage : du 7 au 18 juillet 2015. Violon, alto, vio-

loncelle, piano, flûte traversière, hautbois et clari-

nette. 

2
è stage : du 19 au 30 juillet : Violon, alto, violon-

celle, piano, flûte traversière, hautbois ,  Ccarinette, 

contrebasse, flûte à bec, cor, trombone et harpe. 

3
è stage : du 17 au 28 août : violon ,violoncelle ,alto 

et piano. 

Dispensés par des professeurs renommés, tous en-

seignants dans de grands conservatoires répartis sur 

l'ensemble du territoire français, les stages proposés 

par l'association AMUSEL ont pour but de permet-

tre des progrès décisifs aux musiciens, qu'ils soient 

petits ou grands, débutants ou déjà confirmés. 

Les stagiaires donneront des concerts à la fin de leur 

stage,  à la crèche, sur la place du Plô, à la Maison 

des Aires afin de faire vivre le village. Les profes-

seurs donneront 7 concerts en partenariat avec le 

Pays d’Art et d’Histoire Mende Lot en Gévaudan  

en l’église du Falisson, du Chastel-Nouvel, de St 

Julien du Tournel, d’Allenc, au château du Boy, à la 

Chapelle des Pétinents de Mende. Le concert en l’é-

glise de Chanac aura lieu le mardi 28 juillet. 

Les 10 ans du Pays d’Art et d’Histoire 

Mende et Lot en Gévaudan 

La CCPC adhère au PAH. Depuis près de 10 

ans, le Pays d'art et d'histoire Mende & Lot 

en Gévaudan œuvre en partenariat avec 

l'Etat à la valorisation et l'animation du patri-

moine de la haute vallée du Lot depuis sa sour-

ce jusqu'à son confluent avec la Colagne. 

Ici, sur ces 22 communes réunies avec Mende 

au centre, chef-lieu de la Lozère, bat le cœur 

historique du Gévaudan, marqué par les ri-

ches emprei 

Pour fêter ses 10 ans, le 21 juin, pour la Fête 

de la Musique et la montée en estive des 

ovins, vous êtes tous conviés à la chapelle du 

Mont Lozère pour construire un clocher en bois 

qui n’a jamais été réalisé lors de la construc-

tion...accompagné d’un apéritif et d’un 

concert ! Fêter l’été sur le sommet de notre dé-

partement voilà qui est tentant et inédit !  

Le PAH publie pour l’été sa 10
è publication sur 

« LES ARBRES REMARQUABLES » en Lo-

zère qui seront sans nul doute l’occasion de 

visiter la région et de s’adonner à la randonnée 

pédestre si  agréable aux beaux jours. 

Sans oublier les Journées du Patrimoine de 

Pays et des Moulins les 20 et 21 juin , sur le 

thème «  Le Moyen-Age encore présent ». 

Le site du PAH permet de consulter tout le pa-

trimoine local grâce à un moteur de recherche 

« Collections sur Mesure » remarquable.  

http://www.pah-mende-et-lot.fr/ 

La culture pour  

Comprendre le monde  
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 La 8è édition du LOZERE TRAIL à Chanac, le week-end de Pentecôte 

Près de 700 participants en 2014 ! 
4 courses  le dimanche :  

La Salta Bartas de 14km  et 550 m de dénivelé 

positif. 

Le Lozère Trail de 25 km et de 1060 m de dé-

nivelé positif. 

Le Lozère Trail Version longue de 52 km et 

2300 m de dénivelé positif. 

Sur le samedi et le dimanche,  

L’Ultra Trail : le samedi 53 km et 3200 m de 

dénivelé positif et le dimanche 55 km et  

2300 m de dénivelé positif. 

 

Les inscriptions sur  www.lozeretrail.fr. 

La Compagnie des Archers de Chanac 

 
Elle n’est plus à présenter, elle fonctionne dans un état 

d'esprit  familial et très convivial avec 91 adhérents en-

tre  8 et 81 ans dont 47 jeunes. Une section Handisport 

avec le Foyer St Nicolas de Saint Alban s’entraîne tous les 

vendredis à Chanac. Des  compétitions officielles et autres 

passages de flèches, mais aussi tout au long de l’année des  

rassemblements internes au club, qui sont des divertisse-

ments  centrés sur le Tir à l’Arc et sur la bonne humeur ! 

Ainsi  ont lieu : le Tir du Roy en  janvier, le Tir au Dra-

peau en septembre, les 24h de Ste- Marie la Mer (PO) en 

juillet.  

Le prochain événement à ne pas manquer, dimanche 31 

mai, sera la Compétition annuelle au stade du Chambon, 

Tir fédéral de 2x 50 m qui compte pour le championnat de 

France et qui sera le support du championnat départemen-

tal, réunissant chaque année près de 100 archers. N'hésitez 

pas à vous y rendre surtout si le soleil est de la partie, vous 

profiterez de surcroît de la vue du village, laquelle, du sta-

de, est magnifique.  

Les Chemins de randonnées autour de Cha-

nac seront tous  nettoyés, balisés pour l’été. 

Procurez-vous la brochure du Topo-guide de 

Chanac à l’Office du Tourisme ou au bureau 

du village de gîtes. De beaux panoramas sur 

les chemins en balcon au-dessus  du village : 

un vrai régal pour les yeux !  

Trois jeunes karatékas chanacois  

en sélection  

de coupe de France de karaté Wado-ryu. 

Ils ont réalisé de belles performances  

lors de cette compétition. 

Félicitations à tous ! 

 

Les 01 et 02 mai 2015 a été organisée la première course 

de VTT DH à Chanac organisée par le Roc de la Lègue et 

le Team VTT Lozère qui a 28 jeunes adhérents à Chanac. 

Sur un parcours technique et rapide,  cette descente spec-

taculaire d'un dénivelé de 250m et d'une longueur de 1,5 

km  fait  partie d'une des 4 coupes régionale du Languedoc 

Roussillon. 
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Un chien d’accompagnement social à la Maison de Retraite, le premier en Lozère. 

Depuis  octobre 2014, un chien Labrador labellisé «Handi’Chien» vit 10 jours 

par mois à la Maison des Aires à certaines heures de service de sa maîtresse, Va-

lérie Bove. C’est le premier chien de ce type dans un établissement  médico-

social de notre département. Cela va bien entendu se développer car les avanta-

ges sont nombreux et c’est une fierté d’être parmi les pionniers ! Valérie Bove a 

accepté de  répondre à quelques questions. 

-Pourquoi et comment ce projet est-il né ? 

Valérie Bove : Je souhaitais dynamiser l’établissement par un projet innovant et 

porteur. On sait que les animaux domestiques suscitent des comportements béné-

fiques chez les personnes vulnérables. Je l’ai proposé à la Directrice qui a immé-

diatement soutenu cette idée et permis sa réalisation. 

-Quels effets constatez-vous auprès des résidents ? 

VB : Les résidents sont très réceptifs d’autant que cette chienne est formidable, 

L ’ A S S O C I A T I O N  H A N D I ’ C H I E N  

Une association nationale de chiens d’assistance pour per-

sonnes vulnérables, reconnue d’utilité publique. 

Mettre la complicité 

qui unit l’homme et le 

chien au service d’une 

grande cause. 

Notre pays compte 

1,1 million 

 de personnes âgées 

dépendantes. 

Sociables et affectueux, le Labrador et le Golden Retriever sont les 

deux races sélectionnées pour devenir chiens d’assistance. Ils sont 

reconnus, par la loi du 11 février 2005, comme une aide à la vie au-

tonome et à l’intégration dans le milieu ordinaire.  L’éducation d’un 

chien dure 2 ans. Les chiots sont rigoureusement sélectionnés et de 2 

à 18 mois, ils sont confiés à une famille d’accueil bénévoles qui les 

pré-éduquent en les socialisant et en leur apprenant une trentaine de 

commandes. De 18 à 24 mois, ils intègrent l’un des 4 centres labelli-

sés par le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Agriculture pour 

parfaire leur éducation. Au final, ils acquièrent 52 commandes. 

Depuis sa création, HANDI’CHIENS a remis plus de 1500 chiens d’assistance. 

Hutha qui se prépare  

pour la distribution du courrier ! 

active des souvenirs, elle apaise , elle favorise les contacts davantage encore pour les résidents affectés par 

des pertes de mémoire de type Alzheimer. C’est Hutha qui leur apporte le courrier par exemple et elle aussi 

qui est  prétexte à se promener, à organiser des jeux de mémoire car elle aime participer aux jeux ! On sait 

désormais que les animaux peuvent apporter  un vrai bien-être, surtout que Hutha a une vraie joie de vivre  

contagieuse ! 

-Concrètement quelles ont été les répercussions sur votre vie ?  

VB : Il a fallu que ce projet soit aussi un projet familial puisque Hutha vit chez moi ! Je suis partie sur 

Lyon au centre de dressage, une semaine pour avoir la formation nécessaire pour devenir «sa Référente 

principale», accompagnée de Sabine Bouglon, animatrice, afin qu’elle soit la «Référente secondaire» et 

qui, désormais, propose aussi des animations avec Hutha. Au quotidien, c’est beaucoup d’investissement 

car ce n’est pas un animal ordinaire et il faut sans cesse veiller à son éducation. Sur la Maison de retraite 

c’est beaucoup d’investissement car il faut être très rigoureuse sur les moments de présence.  

- Merci pour toutes ces précisions et bravo à toutes les personnes impliquées dans ce projet ! 

 



- Ateliers d’écriture pour les jeunes à la média-

thèque  ( projet annuel) les samedis matin 

06/05, 30/05, 13/06 et 27/06. 

- Ateliers de langues vivantes à la médiathèque 

(anglais et espagnol) les samedis matin 09/05, 

23/05, 06/06 et 20/06. 

- Festival Détour du Trad les 7, 8 et 9 mai. 

- Jeu de Piste pour les séniors le 21 mai. 

- Lozère Trail sur le week-end de Pentecôte les 

23 et 24 mai. 

- Thé dansant le 31 mai. 

- Lisons ensemble le 2 juin à la Maison des Ai-

res. 
B U L L E T I N  M U N I C I P A L  

Directeur de la publication :  

Philippe Rochoux. 

Téléphone : 04 66 48 20 21 

Messagerie :  

mairie.chanac@wanadoo.fr 

Rédaction : C.Boutin 

Prochaine publication : septembre 

O C C I T A N  

Quond pléu per Sent-Medard, de lo récolto  emporto un quart ! 

L E S  R E N D E Z - V O U S  

- Fête de Chanac les 27 et 28 juin avec de belles sur-

prises pour les 10 ans du comité des Fêtes. 

- Ouverture de l’accueil de loisirs le  6 juillet. 

- Ouverture du Festival Radio France Montpellier 

Languedoc Roussillon aux Boissets le 12 juillet. 

- Feu d’artifice du 14 juillet. 

- Festival Musique du Monde avec « Détours du Mon-

de » les 16, 17 et 18 juillet. 

- Concert en l’église de Chanac avec AMUSEL et 

PAH le 28 juillet. 

- Les 10 ans de la crèche. 

Par souci budgétaire, le bulletin municipal est publié en noir &blanc. 

Retrouvez toutes les informations en COULEUR sur le site internet et sur la 

page Facebook de la commune qui sont très fréquentés, merci à tous !  
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A G R I C U L T U R E :  L A  C U M A   

C’est une  Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole. Les 

agriculteurs ont, depuis longtemps maintenant, l'habitude de 

travailler et d'acheter du matériel en commun, mais la CUMA 

offre un cadre juridique permettant de pérenniser et d'optimiser 

le travail d'équipe dans un contexte économique pas simple. 

Elle est aussi un lieu d'échanges, de contacts entre les hommes. 

Concrètement, la CUMA  permet de réduire les coûts de la mé-

canisation en augmentant la quantité de travail réalisée pour un 

même matériel. En outre, elle  permet de disposer de matériels modernes et innovants et de partager les ris-

ques. Elle  n'a pas de but lucratif et vise avant tout à favoriser le dé-

veloppement des exploitations et de ses adhérents. La CUMA «du 

Causse» a 45 adhérents. Elle a investi dans un bâtiment, pour stocker 

le matériel à la Zone Artisanale des Plaines, qui vient juste d’être 

terminé. Sur le toit, une centrale photovoltaïque  a été installée afin 

que la revente de l’électricité produite participe à l’amortissement du 

bâtiment. Cette électricité est utilisée localement dans la ZA. Le ter-

rain a été acheté par la CUMA à la commune qui se réjouit de cette 

initiative collective. 

 

 
TOUR  D’HORIZON 

La CUMA :  qu’est-ce que c’est ?  


