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Cela fait déjà plus d’un an que la 

nouvelle équipe municipale est 

au travail, développe  les projets 

tout en  ayant une gestion rigou-

reuse des budgets.  

La rentrée s’annonce encore 

avec des festivités :  samedi 5 

septembre après-midi puisque la 

crèche fête  ses 10 ans ! Tous 

les  enfants qui l’ont fréquentée 

sont invités à se retrouver lors 

d’un après-midi récréatif à partir 

de 15h30 : pour eux, que de 

bons moments passés dans ce 

bel espace qu’il sera possible de 

visiter pour ceux qui le souhai-

tent  à 14h30. 

Samedi 12 septembre, à la salle 

polyvalente, ce sera le forum des 

associations de Chanac qui per-

mettra de présenter  les activités 

culturelles et sportives du village 

qui sont nombreuses pour un 

village de notre ampleur. 

A l’heure où le bulletin est distri-

bué dans les boîtes, l’été et les 

grandes vacances sont derrière 

nous. Tout le Conseil municipal 

remercie tous ceux qui ont 

contribué à l’animer  et  souhaite 

une bonne rentrée scolaire à 

tous  les jeunes de la commune !  

 

 

TOUR  D’HORIZON 

Ils sont élus pour 2 ans et sont très dynamiques ! 

 Les élections, comme prévu, ont eu lieu le samedi 6 juin.  

Les 15 candidats ont été élus ! Il s’agit de : Robin Alix (11 ans),  

Fabio Alvès (14 ans),  Eloïse Bourgade (14 ans), Charlotte Cohen-

Bacrie (11 ans), Lola Cohen-Bacrie (12 ans), Laurène Crouzet (15 

ans), Lisa Fernandez (12 ans), Louna Fernandez (11 ans), Lorine 

Fourbé (12 ans), Estaban Hoël (15 ans), Laétitia Laurent (15 ans), 

Alice Legrand (11 ans), Valentin Pagès (11 ans), Baptiste Roujon 

(11 ans) et Hélian Vallée (11 ans).  

Ils se sont déjà réunis une fois le 16 juin. Ils se retrouveront   deux  

fois par trimestre en réunion plénière  et auront deux fois par an, à 

la fin août et au printemps une visite spécifique, rien que pour eux, 

de la commune ou de ses environs afin qu’ils connaissent mieux 

leur village. Elle  sera suivie d’un goûter pour qu’ils fassent plus 

amplement connaissance et  d’une séance de travail en Conseil mu-

nicipal. Ils ont déjà repris le jeudi 27 août après midi,  avec une vi-

site animée par une animatrice du Patrimoine. Ils ont de nombreu-

ses idées et sont forts dynamiques et engagés. Ils proposent tout 

aussi bien des animations pour la jeunesse, que des idées sur l’amé-

nagement de notre  cadre de vie et parions qu’ils  seront très déter-

minés à voir leurs projets mis en œuvre. 

Pour voter aux élections régionales 

des 6 et 13 décembre 2015,  

vous pouvez vous inscrire  

sur les listes électorales  

jusqu’au 30 septembre 2015 

Samedi 19 septembre à 14h  

à l’église, présentation du bilan des 

travaux de conservation  menés en 

mai/ juin 2015 et des travaux de 

restauration à venir en 2016 sur 

l’Ensemble de Bois doré classé aux 

Monuments historiques. 

Retrouvez plus d’infos 

sur le site www.chanac.fr et  

abonnez-vous en ligne  

à la newsletter mensuelle. 

Horaires du Centre d’Animations 
sociales et Culturelles 

04 66 47 96 68 
Mardi : 16h30 à 19h. 
Mercredi : 9h30 à 12h -13h30 à 18h 
Vendredi : 16h30 à 19h. 
Samedi : 9h30 à 12h -13h30 à 18h 



E C H O  D U  C O N S E I L   

- Modification du tarif de la piscine : 3,50 €/ pers. (au lieu de 3 €), 2 €/entre de 3 à 13 ans (au lieu de 1,80€)  

entrée accompagnateur 2 € (au lieu de 1,80 €). Tarifs inchangés pour les abonnements 15 entrées adultes : 

40 € et les abonnements enfants : 20 €. 

- Subvention départementale exceptionnelle de 3362,29 € pour un programme exceptionnel de voirie com-

munale. 

- Aménagement du carrefour du Cros Bas : la Commune a signé chez le notaire l’acte d’achat du terrain, 

par conséquent une convention de remblaiement peut être désormais signée. 

- Différents contacts sont en cours  pour louer ou vendre l’ancien atelier de découpe de viande de la ZA.  

- Le 9 avril 2015, la communauté de communes a approuvé la modification de ses statuts en intégrant la 

compétence locale «soutien des activités agricoles et forestières» à la compétence «action de développe-

ment économique». Le Conseil Municipal approuve favorablement cette modification. 

- Adoption de la charte de fonctionnement du Conseil municipal des Jeunes. 

- 9 jeunes de la Commune ont été employés pour la saison d’été (piscine, espaces verts, camping et gîtes).  

- Un nouveau recensement de la population en 2016. 
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Cet été de sécheresse a entraîné pour les agri-

culteurs un certain nombre de conséquences pour 

leurs récoltes, mais la saison parfaite ne se produit 

que rarement car ce métier est très lié aux aléas 

climatiques. Rappelons qu’il y a 25 exploitations 

sur la Commune. Pour la production de céréales, le 

printemps doux et ensoleillé a provoqué  une bon-

ne floraison mais ensuite, la pluie insuffisante n’a 

pas permis aux grains de bien se développer : ainsi 

le poids de référence «aux 1000 grains» est faible 

en 2015. Pour le foin, heureusement que l’an passé 

les 3 coupes avaient été fructueuses car la pluie 

était importante et donc l’herbe aussi, ce qui a don-

né un peu de marge pour 2015. En effet,  cette an-

née hormis la première coupe qui a eu un rende-

ment moyen, les deux suivantes ont été quasi 

inexistantes et l’on peut dire que le fourrage pour  

A G R I C U L T U R E  

L E  S E R V I C E  P U B L I C  D ’ A S S A I N I S S E M E N T  N O N  C O L L E C T I F  

La Communauté de Communes  gère en régie  la 

gestion de l'assainissement collectif et non collec-

tif. 

Elle assure sur son territoire : 

- la collecte et le traitement des eaux usées pour 

l'assainissement collectif, 

- le Service Public d'Assainissement Non Collectif 

(S.P.A.N.C). 

Le SPANC est un service public local chargé de : 

- Conseiller et accompagner les particuliers dans la 

mise en place de leur installation d’assainissement 

non collectif. 

- Contrôler les installations d’assainissement 

non collectif (tous les 4 ans). 

Comme pour l’assainissement collectif, ce servi-

-ce public fait l’objet d’une redevance qui en as-

sure ainsi l’équilibre financier. 

L’assainissement non collectif (ANC) désigne les 

installations individuelles de traitement des eaux 

domestiques. Ces dispositifs concernent les habita-

tions qui ne sont pas desservies par un réseau public 

de collecte des eaux usées et qui doivent en consé-

quence traiter elles-mêmes leurs effluents avant de 

les rejeter dans le milieu naturel.  

Le SPANC est à votre disposition pour tout rensei-

gnement ou  rendez-vous :  

SPANC, Communauté de Communes 

Place de la Bascule  

48230 CHANAC 

04 66 45 07 47 

les animaux est à moitié rendement de la normale et 

que les réserves 2014 seront plus qu’utiles. 

Bien entendu les animaux ont eu peu à manger dans 

les prés desséchés et  sont restés le plus souvent à 

l’intérieur des bergeries ou des étables  où elles  ont 

été nourries. 
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Chanac, la commune de Lozère la plus riche en mégalithes, on en recense une cinquantaine. 

Les populations agro-pastorales du Néolithique (dernière période la Préhistoire) nous ont laissé sur les 

Causses, par centaines, les monuments à la fois les plus spectaculaires et les plus énigmatiques de la Préhis-

toire : les mégalithes. 

 De par leur taille impressionnante, ils ont frappé l’imagination populaire qui y voyait l’œuvre d’êtres surna-

turels, géants ou fées.  Les mégalithes de la commune de Chanac sont essentiellement des dolmens. Ce sont 

des sépultures collectives. Il faut attendre la fin du Néolithique pour retrouver sur les Causses des traces 

bien affirmées des premiers habitants (2500 av. J.-C). La chambre funéraire  des dolmens a une particularité 

sur le Causse de Sauveterre, elle a souvent un couloir accès coudé, ouvert au sud.  

Le mot MEGALITHE 

vient du grec  «mégas » qui 

signifie grand et «lithos» qui 

signifie pierre. 

L E S  R I T E S  F U N E R A I R E S  D E  N O S  A N C E T R E S  

Au Néolithique, les morts étaient déposés vêtus, parés de leurs bijoux 

et de leurs armes (perles, pendeloques en os, coquillages, hache, arc 

et flèches). Le monument funéraire était le plus souvent ouvert à l’est 

(rite funéraire basé sur le soleil levant). La tête du défunt se trouvait 

ainsi à l’ouest soleil couchant.  Le monument recevait plusieurs 

corps. La chambre funéraire pouvait  être parementée. 

  

Les hommes enterrent leurs 

morts depuis des milliers  

d’années. Les plus anciennes 

sépultures ont été retrouvées 

au Proche-Orient. L’homme de 

Néanterdal, qui était un homini-

dé, était très proche de ce que 

nous  sommes  et a sans doute 

été le premier à procéder à des 

rites funéraires. 

Le mot DOLMEN vient du  

breton «dol» (table) et de 

«men» (pierre). 

 Bien que destinés au même 

usage, ils ne sont pas tous 

construits sur le même modèle. 

Les premières sépultures n’é-

taient pas des dolmens mais des 

caissons  de dalles calcaires en-

fouis dans le sol (entre  4400 et 

3800 av. J.-C).  On y plaçait les 

individus en position fœtale en 

ramenant les membres  inférieurs 

sur le thorax en les attachant avec 

des liens. La forme en «œuf» n’é-

tait sans doute pas anodine car 

c’est ainsi que commence la vie... 

Sur le territoire des causses, près 

de mille dolmens sont répertoriés 

dont près de 450 sont en Lozère 

et environ 180 sur le Causse de 

Sauveterre et environ 50 à Cha-

nac. Leur datation varie  entre     

3700 et 2000 av. J.-C.   

 Leur construction se développe 

jusqu’à l’âge de Bronze. 

Le dolmen a proprement parlé 

(la table de pierre) est entouré 

d’un tertre (tumulus) donnant 

au monument un aspect bien  

plus imposant que son apparen- 

-ce actuelle, lorsque le dolmen est 

dégagé par des fouilles. Sur un 

diamètre d’une bonne dizaine de 

mètres, parfois plus, des pierres le 

dissimulent  laissant apparaître ou  

non  la dalle du sommet pesant 

quelques tonnes ! 

L E  N E O L I T H I Q U E  A  C H A N A C  

    L E  D O S S IE R  :  L A  R IC H E SS E  A RC H E O LO G IQ U E  D E  C H A N AC     
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Nous sommes  

des Homo-Sapiens  

depuis environ 30 000 ans,  

les hommes du Néolithique 

étaient donc nos égaux. 

L E  N E O L I T H I Q U E  E N  L O Z E R E  

La Terre est un grand livre  

toujours ouvert. 

De nombreuses questions  

demeurent sans réponse. 

Il nous revient de  comprendre 

et de  poursuivre dignement 

l’Odyssée Humaine à  

laquelle nous appartenons. 

Le Néolithique est la période la 

plus récente de la Préhistoire, la 

dernière avant notre ère. Celle où 

l’homme va découvrir le cuivre, 

puis le bronze et enfin le fer.  

Elle commence environ à 6000 

av. J.-C. Au Néolithique, l’hom-

me devient sédentaire, producteur 

et crée ses sources de nourriture, 

par l’agriculture et l’élevage,  il 

sème des graines, il domestique 

les animaux. 

C’est le polissage des outils en 

pierre qui caractérise le plus  la 

période que l’on appelle égale-

ment «l’âge de la pierre polie». 

Les outils qui jusque là étaient 

uniquement travaillés pour obte-

nir un bord tranchant, vont béné-

ficier d’une opération de finition, 

le polissage, et vont permettre 

des gestes plus fins. 

L'invention et l'utilisation de la 

céramique vont permettre la 

conservation des aliments. Les 

récipients vont permettre de met-

tre les céréales à l'abri des ani-

maux et des intempéries. 

La cuisson des aliments va être 

facilitée par l'utilisation de réci-

pients résistants au feu.  

Les premières céramiques sont 

fabriquées sans «tour de potier» 

tout simplement en montant les 

uns sur les autres des colombins 

d'argile. Les récipients ainsi obte-

nus étaient cuits dans une petite 

cavité creusée à même le sol. Sur 

le Causse de nombreux morceaux 

de récipients ont été retrouvés, 

reconstitués et témoignent de la 

vie quotidienne. 

Nous avons le devoir  

de préserver  

ce PATRIMOINE extraordinaire  

qui racontent nos origines 

 et  le transmettre  

 aux générations futures .  

Les hommes se sont sédentarisés en arrivant des plaines languedociennes 

Les villages sont difficilement 

repérables et les recherches peu 

poussées. 

L’u t i l isa t io n du  cu ivr e

(poignards, pendeloques, perles 

etc…) pourraient être à l’origine 

de conflits humains qui sem-

blent se multiplier car de nom-

breuses blessures sont relevées 

sur les squelettes : crânes percés 

mais aussi  pointes de flèche 

profondément fichées dans les 

os. A la fin du Néolithique, sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nos Causses, les hommes n’hé-

sitent pas à ouvrir les boîtes crâ-

niennes des blessés dans le but 

de retirer les esquilles osseuses 

laissées par la blessure. Par la 

suite, ils essayeront de traiter 

certaines maladies empirique-

ment par l’ouverture du crâne 

dans le but de soulager le mala-

de. Plus de 220 cas sont inven-

toriés sur l’ensemble des Grands 

Causses, soit 52% des ouvertu-

res en France. Les trois quarts 

des crânes «trépanés» causse-

nards montrent des ouvertures 

suivies de guérison, un véritable 

exploit pour cette époque. Ces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chirurgiens d’il y a plus de 4000 

ans perforaient les crânes en bi-

seau, avec des gestes délicats, 

pour aborder l’intérieur prudem-

ment et ne pas léser la membra-

ne qui enveloppe le cerveau. 

 

 

 

 

 

 

 

En se sédentarisant, l’homme 

ouvre une nouvelle relation à 

l’environnement et  construit 

une nouvelle vie sociale, socle 

de notre civilisation. Par ailleurs 

vivre en communauté impose 

d’observer des règles commu-

nes, tout en essayant de préser-

ver sa propre personnalité. Tout 

ceci n’a finalement guère chan-

gé depuis. Nous vivons toujours 

dans une sorte de compromis 

entre le collectif et l’individuel 

de nos jours et le Néolithique 

n’est donc pas si loin ! 

Des sorties pédestres 

seront proposées à Chanac 

pour découvrir ces mégalithes. 

    L E  D O S S IE R  :  S U IT E    



C U L T U R E  

Le bilan de l’été est très positif. Les trois stages 

AMUSEL se sont très bien déroulés. Les profes-

seurs et leurs stagiaires apprécient toujours autant 

notre village pour conjuguer progrès instrumentaux 

et détente. En effet, les enfants ont en plus des  heu-

res d’enseignement instrumental, des activités jeu-

nesse pour pratiquer le canoë, le VTT, la baignade, 

découvrir notre région, etc…Ce ne sont  pas moins 

de 187 stagiaires qui en ont bénéficié. 

Le Festival Détours du Monde, sur Chanac,  a réuni 

des milliers de festivaliers sur trois soirées, les 16, 

17 et 18  juillet. Tous les  billets vendus, d’excel-

lents  groupes musicaux et compagnies invités, une 

presque centaine de  bénévoles en action,   pour per-

mettre le bon déroulement, à tous les postes : billet-

terie, affichage, accueil des artistes, sécurité, logisti-

que, etc...remarquable d’engagement dans une am-

biance chaleureuse à dimension humaine. On attend 

déjà la prochaine édition 2016 qui sera la treizième.  
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Cet été la piscine a bien fonctionné. Et il n’y a guère 

que les pieds dans l’eau  que l’on était parfaitement 

bien avec la canicule ! Les experts sont unanimes : 

la natation présente peu de contre-indications et peut 

être effectuée à tout âge. Excellente pour le système 

cardio-vasculaire, la natation baisse la fréquence 

cardiaque au repos ainsi que la tension artérielle. 

L’été reste la saison idéale pour intensifier la prati-

que de ce sport. Le maître-nageur qui est là pour les 

mois de juillet et août a reconnu que cette année la 

fréquentation était bonne, contrairement à l’an passé 

où le nombre d’entrées avait été très bas. C’est la 

seconde année qu’il revient sur Chanac et s’y plaît 

beaucoup. Il sécurise et encadre la surveillance au 

bord du bassin sans relâche, veillant en dehors des 

heures à l’entretien du bassin et de la pelouse qui est 

beaucoup appréciée pour prendre le soleil. Il a beau-

coup de plaisir à veiller à ce que la piscine soit la 

plus accueillante possible pour la clientèle qu’elle 

soit chanacoise ou  touristique. La piscine a une ca-

pacité d’accueil  de 200 personnes au maximum. Un 

après-midi caniculaire,170 entrées ont été enregis-

trées, c’est le maximum atteint sur les  

S P O R T  

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE  
Le samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 

en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire et  
les Scènes Croisées  

 

SAMEDI 19 septembre à 14h à Chanac 

Philippe CAPRON , Restaurateur-conservateur de 

Biens culturels présentera son étude sur la restau-

ration à venir au printemps 2016 de l’Ensemble de 

Bois doré, datant du XVIIé siècle, situé dans le 

chœur de l’église, classé au titre des Objets des 

Monuments historiques. Rappelons qu’il a mené 

les travaux des conservation en mai/juin 2015. 
 

Tout le programme des JEP :  
Le samedi 

11h : à Allenc, labellisation «arbre remarquable» du hêtre de 
Veydrines. 
14h00 : Conservation et projet de restauration du maître autel de 
Conférence en l’église de Chanac. 
15h30 : visite guidée de l’usine Technipierres avec démonstrations 
ou visite guidée de la place et l’église d’Esclanèdes. 
17h : Site du «Petit Planet» au Bruel d'Esclanèdes, spectacles tout 
public. 

 Le dimanche 
14h : Portes ouvertes de l’église du Villard. 
15h30 : visite guidée de l’usine Technipierres . 
 17h : Site du «Petit Planet» au Bruel d'Esclanèdes, spectacles tout 
public. 

2 mois d’ouverture.   L’Accueil de Loisirs l’a fré-

quentée tous les matins et les adolescents ont été 

très présents cette année pour jouer et  se retrouver 

dans la bonne humeur. Belle saison donc pour tous. 

Un après-midi caniculaire  

170 entrées ont été enregistrées ! 



N O M  D E  L G A N I S A T I O N  

L E S  T R A V A U X  

  

 

 

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.  

O C C I T A N  

 

F O R M A L I T É S  

TOUR  D’HORIZON 
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- La fontaine du Plô a été remise en service, elle avait subi des dégradations volontaires. 

- La pataugeoire de la piscine a bénéficié d’une pompe neuve après plus de 20 ans de bon fonctionnement. 

- Une porte à la piscine a été changée suite à du vandalisme : comment expliquer le comportement de ceux 

qui s’attaquent au bien commun comme s’il n’appartenait à personne, le bien commun appartient à chacun 

d’entre nous, nous devons au contraire en être tous, petits et grands, respectueux. 

- Les travaux de conservation de l’ensemble Bois doré de l’église sont terminés (subventionnés à 80% par 

le Conseil départemental et l’Etat). Il reste les travaux de restauration prévus pour mai/juin 2016. 

- Les rues sans nom ont été nommées et les plaques de rues sont commandées. 

- Une nouvelle signalétique va être posée au Centre d’Animations Sociales et Culturelles (CASC). 

- Le local technique communal (ancien abattoir) est en cours d’aménagement pour être clos et sécuriser le 

matériel. 

- L’aménagement de l’espace autour de la gare en projet, subventions obtenues de l’Etat et du Conseil départe-

mental à la hauteur de 70 % : réalisation en 2016, en partenariat avec la commune du Bruel d’Esclanèdes. 

- Subventions en cours pour la pose de  4 défibrillateurs à la Maison de 

retraite, au Triadou, à la salle polyvalente et au stade. 

-Remplacement du mobilier de jardin sur la moitié du village de gîtes. 

(autre moitié en 2016). 

- 2 tables de pique-nique ont été fixées au Moulin Grand. 

Qua, per Chaguendos, se soughelho 

Per Paschos, cremo sa lenho. 

Directeur de la publication :  
Philippe Rochoux. 

Prochaine publication : janvier 2016 
Téléphone : 04 66 48 20 21 

Rédaction : C.Boutin 
Messagerie :  

mairie.chanac@wanadoo.fr 

RAPPEL : les élections régionales auront lieu les dimanches  

6 et 13 décembre 2015 . Les deux régions Languedoc-Roussillon et  

Midi-Pyrénées vont fusionner au 1er janvier 2016.  

Exceptionnellement on peut se faire inscrire EN MAIRIE sur les listes 

électorales jusqu’au 30 septembre 2015 pour voter aux élections de 

décembre 2015. Les personnes inscrite entre le 1er octobre et 31 décem-

bre 2015, pourront voter à partir de mars 2016. Depuis 2015, il faut obliga-

toirement présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter, la carte d’élec-

teur, elle, n’est pas obligatoire. 

C E N T R E  C O M M U N A L  D ’ A C T I O N  S O C I A L E  :  D E S  T R A V A U X  E N  P R O J E T  

Le CCAS qui gère la crèche et la Maison de retrai-

te se réunit régulièrement pour veiller au bon fonc-

tionnement de ce deux structures. La Maison de 

retraite a besoin de travaux de mise en conformité 

et d'extension afin d'améliorer  le cadre de vie et le 

confort des résidents et permettre la mise en 

conformité des locaux. Les consultations des re-

présentants des résidents, du personnel, des famil-

les, des membres du C.A. du CCAS (Centre Com-

munal de l'Action Sociale) ont permis d'établir un 

avant-projet qui propose d'ores et déjà la création 

de 4 chambres à la place des bureaux administra-

tifs, la création d'un salon collectif très lumineux 

au  rez-de-chaussée, le déplacement du hall d'ac-

cueil  et des bureaux dans l'actuel salon très som-

bre, la rénovation des chambres de l’ancien bâti-

-ment datant de 1975 et une remise globale aux 

normes handicap et normes incendie ainsi que 

l'aménagement de la jolie petite cour. Nous vous 

informerons de la poursuite de ce projet qui devrait 

démarrer au printemps 2016 et qui est mené par 

l’architecte Jean-Marc Priam de Marvejols.  

La cuisine de la salle du 

Villard vient d’être équipée à 

neuf : four, plaques, évier et 

réfrigérateur. 


