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Édito 

L’ensemble du conseil municipal sou-

haite à chacun d’entre vous  une bonne 

année 2017. Qu’elle vous apporte santé, 

joie et réussite. 

La nouvelle année s’ouvre avec la dispa-

rition de l’ancienne communauté de com-

munes « Pays de Chanac »  qui rassem-

blait Barjac, Cultures, Esclanèdes, 

Chanac et Les Salelles. Cependant, les 

compétences  qu’elle gérait vont perdurer 

un an, à savoir :  l’aménagement de l’es-

pace, le développement économique, la 

protection et la mise en valeur de l’envi-

ronnement, l’enseignement, les services 

techniques intercommunaux et le trans-

port à la demande. 

Le dernier conseil communautaire a eu 

lieu le jeudi 22 décembre, la commune 

de Barjac s’en est allée rejoindre la com-

munauté de Mende. 

La nouvelle communauté « Aubrac, Lot, 

Causse et Pays de Chanac » va s’installer 

en janvier et élire son président. Le Con-

seil municipal de Chanac, qui aura 6 

sièges,  a désigné : Philippe Rochoux, 

Irène Borrel, Manuel Pagès, Cathy Puel, 

Philippe Miquel et Florence Fernandez. 

Elle compte 7700 habitants et 19 com-

munes : Banassac-Canillac, Chanac, Cul-

tures, Esclanèdes, La Canourgue, Laval 

du Tarn, La Tieule, Le Massegros, Le 

Recoux,  Les Hermaux, Les Salces, Les 

Salelles, Les Vignes, St Georges de Lé-

vejac, St Germain du Teil, St Pierre de 

Nogaret, St Roman de Dolan, St Saturnin 

et Trélans. 

Ce sont donc  des changements dans la 

vie collective de notre pays que nous de-

vons mener et dont vous serez informés. 
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 La commune a la volonté d’aménager ses espaces pour apporter 

une amélioration de qualité de vie qui bénéficie à tous. A commen-

cer par la transformation de l’espace autour de la gare qui était 

complètement à l’abandon et qui est menée avec la commune d’Es-

clanèdes : les travaux sont bien avancés et l’on devine déjà le résul-

tat final avec une belle végétalisation. La phase de réfection des 

extérieurs de la gare et de ses bâtiments annexes va commencer : 

bâtiment de la petite vitesse, toilettes et passage à niveau en font un 

ensemble tout à fait remarquable qui date des années 1882-83 lors-

que la ligne de chemin de fer du Midi entre Séverac et Mende a été  

construite. 

Ensuite viendra l’aménagement du fond du parking près de la pis-

cine : remodelage de la piste de vélo et sans doute future implanta-

tion du  terrain multisports qui vient d’être voté au dernier Conseil 

municipal à la demande des jeunes élus.  

Enfin la poursuite de l’aménagement du Moulin Grand dont la 

digue a été consolidée cet été : fleurissement, boîte à livres, parking 

sont à l’étude.  

L’implantation de la future Maison médicale devrait prochainement 

être retenue.  

Nouveau en 2017,  

un week-end de concerts  

par DÉTOURS du MONDE  

et  

le MOIS du CIRQUE !  

Repas des Aînés 

le dimanche 29 janvier. 

*****  
Fête du cochon 
11 et 12 février 

Le dossier de subventions pour 

les associations  

est à télécharger sur  

le site de la Commune   

et à déposer à la Mairie 

avant le 12 février. 



 

D É L I B E R A T I O N S   D U  C O N S E I L    
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C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E S  J E U N E S   

Demande de subventions auprès du Conseil dépar-

temental : 

- de 89 087 €, pour l’aménagement des abords de la 

gare en aire intermodale de transports. 

- de 31 333 € pour la restauration de l’enceinte for-

tifiée du Villard (tranche 1). 

- de 34 032 €, pour l’aménagement de la voirie. 

- de 10 743 € pour la restauration de la digue du 

Moulin Grand. 

Modification du tarif de location de la salle des 

remparts du Villard : location 250 € le week-end. 

1000 € de caution et 50 € de caution ménage. Cau-

tions rendues après état des lieux. 

Renouvellement du contrat Enfance/Jeunesse qui 

permet de faire fonctionner la crèche et l’Accueil 

de Loisirs sans Hébergement. 

Renouvellement des tarifs piscine à l’identique 

pour l’été 2017. 

Aménagement d’un club house au stade du Cham-

bon. 

Réfection de la suspension de la cloche majeure du 

clocher de l’église qui est dangereuse. 

La cérémonie du 11 novembre 

Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) entrera en vi-

gueur prochainement. Il remplacera le Plan d'Oc-

cupation des Sols actuel pour définir les orienta-

tions d'aménagement et d'urbanisme pour l'en-

semble du territoire de la commune. Il tient 

compte des différentes règlementations : Zones à 

risques naturels (inondations, glissements de ter-

rain, éboulements…) ainsi que de nombreux en-

jeux liés à la gestion des espaces, au maintien des 

activités agricoles et forestières, et aux possibilités 

de desserte en voirie et réseau. 

L'élaboration de ce plan se fait à partir d'un dia-

gnostic et de projections de développement démo-

graphique, économique et social, et de l'analyse de 

l'utilisation antérieure et actuelle des espaces. 

Les grandes orientations envisagées sont expri-

mées dans un volet du P.L.U appelé Plan d'Amé-

nagement et de Développement Durable 

(P.A.D.D). 

Une consultation du public est actuellement orga-

nisée avec l'exposition en mairie du diagnostic et 

du P.A.D.D. du P.L.U. La consultation se poursui-

vra jusqu'au 20 janvier prochain. 

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  

Les jeunes élus avaient organisé un hommage à leurs 

aînés partis au combat en 14/18, en invitant les 

jeunes Chanacois à lire des lettres de soldats qui 

étaient au  Front. Moment bien émouvant que d’ob-

server la jeunesse dans la dignité. Cela sera renouve-

lé au 8 mai prochain avec un contenu différent. Les 

jeunes élus sont très investis dans leur mission et 

c’est très agréable de travailler avec eux. D’autres 

projets les attendent et le renouvellement de leur 

mandat se fera en juin 2017 car ils sont élus pour 

deux ans. 



Restauration de la digue du Moulin Grand qui me-

naçait de s’effondrer. 

Pose de lampadaires supplémentaires. 

Enfouissement de l’arrivée générale électrique du 

bourg. 

Différents élagages indispensables. 

Pose de plaques de rues nouvellement nommées. 

Travaux du retable de l’église sur le point d’être 

terminés. 

Goudronnage du parking rue des écoles : ce par-

king a été  fait pour des stationnements 2 heures 

maximum ( coiffeur, maison de retraite, boulange-

rie). 

Travaux d’aménagement de l’espace de la gare bien 

avancés. Cela va valoriser les abords de Chanac et 

d’Esclanèdes. 

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  :  S P A N C  
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L E S  T R AVA U X  R É A L I S É S   L E S  T R AVA U X  E N  P R O J E T   

Construction d’un club house au terrain de foot du 

Chambon. 

Aménagement du Moulin Grand. 

Pose de cache-containers poubelles dans le bourg. 

Sécurisation, restauration de la citadelle du Villard. 

Poursuivre le projet Maison médicale. 

Construction d’un terrain multisports. 

Réfection de la pose de la cloche majeure de 

l’église dangereuse. 

Réfection de 4 gîtes du village de gîtes (sanitaires 

et salle de bain) avec subventions obtenues. 

 

Notre  commune a demandé l’inscription de 

l’église aux titres des Monuments historiques.  

Digue du Moulin Grand, avant les travaux  Digue du Moulin Grand, après les travaux  

Dans un article du Tour d'Horizon de septembre 2015, nous avons présenté le Service Public d'Assainis-

sement Non Collectif (S.P.A.N.C.). Petit rappel : Lorsque les immeubles ne sont pas raccordables à un 

réseau d'assainissement collectif, ils doivent être équipés d'un système d'assainissement autonome (non 

collectif) de type fosse septique et épandage. Les maires sont chargés de l'application de la règlementa-

tion en vigueur en la matière, et notamment d'assurer le contrôle de la conception et de la réalisation des 

travaux de création de dispositifs d'assainissement autonomes, ainsi que du contrôle périodique des instal-

lations existantes tous les 4 ans. Ces opérations de contrôle et de conseil se font dans le cadre d'un Ser-

vice Public d'Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C) créé au niveau de la communauté des com-

munes. Les opérations de contrôle (neuf ou contrôle périodique) donnent lieu au paiement d'une rede-

vance par les usagers à qui il est remis un rapport détaillé des résultats du contrôle.  



V I E  D U  V I L L AG E  
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Lectures de Noël  

Les écoliers de Chanac ont assisté à un spectacle de 

magie à la salle polyvalente le mardi 13 décembre 

suivi de l’arrivée du Père-Noël du comité d’anima-

tions de Chanac. La salle pleine à  craquer d’enfants 

permet bien d’affirmer que notre village est plein 

d’espoir et de vitalité.  

Le vendredi 23 décembre, Thomas Pouget, jeune acteur plein de talent  

a proposé une soirée lecture de contes de Noël à la salle polyvalente. 

Dans le cadre de sa compagnie théâtrale « la Joie Errante ». Il nous a 

transporté dans l’atmosphère d’écrivains : Andersen, Alphonse Daudet 

et Michel Piquemal. Très belle interprétation, pleine de talent, de pas-

sion qui a ravi nos oreilles par ces textes magnifiquement écrits. Into-

nation , gestuelle, juste ce qu’il fallait pour imaginer, laisser surgir les 

images  et les sentiments pour  rencontrer ces auteurs...A l’heure où la 

télévision tue tout notre imaginaire et nous isole dans nos domiciles, 

merci à tous les acteurs qui nous permettent des moments de culture 

partagée, de rencontres 

avec des auteurs dont 

les textes sont un ravis-

sement de mots...Une 

pure délectation où il 

suffit d’écouter pour se 

laisser emporter loin du 

quotidien. 

                                    Le Noël des écoles  

Le dossier de subventions 

pour les associations  

est à télécharger sur  

le site de la Commune   

et à déposer à la Mairie 

avant le 12 février 2017. 

Thomas Pouget reviendra  

tous les mois pour proposer  

des lectures. 

Prochain rendez-vous  

Vendredi 27 janvier 20h30 

Salle polyvalente. 

« Les Lettres de mon moulin » 

d’Alphonse Daudet.  

Plus de 250 enfants ont applaudi Philippe Carl, le 

magicien. Certains sont montés sur la scène pour 

aider à la préparation des tours et ont été largement 

applaudis par leurs camarades. Ce spectacle a été  

offert par le comité d’animations en partenariat 

avec les deux écoles.   



V I E  D U  V I L L A G E  

  

 

 
TOUR  D’HORIZON 

Page  5 

En attendant le LOZÈRE 
TRAIL, vous avez pu participer 
à la 4è édition   le 14 janvier 
2017 à 18h30 à  la 4ème édi-
tion de la SALTA NUECH. 
La formule a été identique aux 
années précédentes : un par-
cours de 14 km, avec 550 m de 
dénivelé positif. L'arrivée dans 
la salle des fêtes et ensuite le 
repas pris en commun. 
Environ 140 participants ont 
sorti leur lampe frontale pour 
profiter de ce beau parcours ! 
Bravo à tous ! 

Nous  retrouverons Véronique 

Proust, samedi 21 janvier à 

17h à la mairie pour une con-

férence d’histoire de l’art sur 

le Gréco et la ville de Tolède 

au 16è siècle. 

SALTA DE NUECH 

 CONCOURS DE FACADES   

de NOЁL 

Le conseil municipal des jeunes  a 

souhaité organiser un concours de 

façades décorées pour Noël visibles 

de la rue qui décoraient le village :   

les jeunes   ont désigné la maison de 

M et Mme Martin comme gagnante 

car elle était originale, humoristique 

et bien visible de la route par tous. A 

l’année prochaine ! 

VTT LES ARCHERS  

VENEZ les SOUTENIR   
lors de leur LOTO 

SAMEDI 4 FEVRIER   
à 20h30  

 à la SALLE POLYVALENTE 

Le Roc de la Lègue de Chanac 
est toujours très actif. Il re-
groupe une trentaine d’en-
fants. Un entrainement hebdo-
madaire de VTT a lieu le sa-
medi après-midi sur le site de 
la Vignogue. Le club organise 
une course TRJV « jeunes » 
entre 6 et 16 ans le dimanche 
21 mai 2017  qui regroupera 
300 jeunes ! 

 

CONFÉRENCES 

Véronique Proust, historienne 
de l’art, intervient à Chanac 
tous les mois. 
Au 1er trimestre, elle a présen-
té l’histoire de Nerfertiti, 
reine pendant le  Nouvel em-
pire de l’Egypte antique. Puis 
c’est au Moyen-Age que la 
conférencière    a transporté 
ses auditeurs avec la présenta-
tion de l’église  abbatiale de 
Conques. Avant les fêtes, Vé-
ronique  Proust a proposé la 
Renaissance italienne avec les 
œuvres magnifiques du 
peintre Botticelli et une toute 
nouvelle  action : présenter 
les grandes expositions euro-
péennes qui se déroulent en 
ce moment. Ainsi elle a pré-
senté  l’exposition de la fon-
dation Vuitton « Collection  
Chtchoukine » et présentera 
en mars 2017, l’exposition de 
la collection  
« 21 rue de la Boétie » qui se 
déroule à Liège en Belgique, 
exposition remarquable. Elle 
ne décrit pas, elle explique, 
elle remet en contexte et per-
met de mieux comprendre 
l’histoire à travers l’art. 

Comme chaque année la compagnie 

des Archers de Chanac fête en 2017 

la 25è édition du TIR du ROY pour 

élire leur roy, reine et roitelet. De 

qui des adhérents remportera les tro-

phées ! Pour prétendre à l’un de ces 

3 titres il faudra que les tireurs étei-

gnent la flamme d’une bougie placée 

entre 10 et 18 m (selon les catégo-

ries) sans que la cire n’ait la moindre 

trace de la flèche. Spectacle garanti ! 

C’est une association où la convivia-

lité est le maître mot !  

En toute amitié, la galette, à cette 

occasion, est offerte par la Compa-

gnie  et régale petits et grands ! 



V I E  D U  V I L L AG E  
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La saison de Détours du Monde en attendant le Festival  du 9 au 22 juillet 2017 

 

VENDREDI 31 MARS 2017 

 

SALLE POLYVALENTE DE CHANAC 

 

FLAVIA COELHO 

Musique Brésilienne 

 

« Sonho Real », le troisième album de la Brési-
lienne Flavia Coelho est incandescent comme 
un coup de foudre, plein de vitalité. Elle déploie 
son être et déplie son âme. Une impression de 
voyage nous saisit à chaque titre. Les mélodies 
sont solaires, toute en légèreté. 

Toujours dansantes. On y trouve des senteurs 
de forro et des parfums de ragga, la frénésie 
des rythmes ska et la nonchalance du dub reg-
gae. A découvrir de toute urgence ! 

 

ÉVÈNEMENT !! 

 

SAMEDI 1 AVRIL 

 

BOJAN Z (piano) 
ERIK MARCHAND
(chant) 

Musique Jazz Franco Serbe et voix Bretonne. 
La modalité et l’amour des musiques populaires 
d’Europe Orientale seront sans aucun doute la 
clé de cette rencontre au sommet et au parfum 
rare. 

 

Nous vous proposerons plein  

de surprises : des concerts,  

des projections, des dégustations,  

des créations culinaires et musicales 

tout au long du week-end ! 
 

VENDREDI 17 FEVRIER 2017 

 

SALLE POLYVALENTE DE CHANAC 

 

TODO MUNDO 

ANTOINETTE TRIO & TEOFILO 
CHANTRE 

(Sortie du Résidence du +SiLO+) 

 

Après une semaine de résidence à Chanac à la 
mi-février, les musiciens du projet de création 
Todo Mundo ouvriront leur porte pour vous 
faire découvrir l'avancé de leur travail. Comme 
d'habitude nous retrouverons le travail achevé 
lors du festival Détours du Monde en juillet 
2017. 

 

« Création poétique 

et musicale du Tout-monde » 

Antoinette Trio, au départ ce sont trois instru-

mentistes de talent entre musique classique, jazz 

et musique populaire. Du fado au forro, du Por-

tugal au Brésil en passant par le Cap vert. 

 
« La musique est un art majeur, qui parle à 

notre être profond, à l’âme » Edgar Morin.  



V I E  D U  V I L L A G E  

  

 

 

 

S A L T A  B A R T A S    
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L’association Croque Notes  

propose une soirée musicale  

VENDREDI 20 JANVIER  à 20h30 

à la salle polyvalente  

1ère partie : les élèves joueront avec les adultes  

2ème partie : concert « Joshua Blue »  

 

L E  M O I S  D U  C I R Q U E  !  

Les inscriptions de la 14ème édition du LOZERE 
TRAIL sont ouvertes, en ligne sur le site, depuis  
le 1er décembre 2016. Il aura lieu à la Pentecôte, 
les 3 et 4 juin 2017. Il propose plusieurs cir -
cuits : 108 km avec 5600 m de dénivelé positif ! 
52 km et 2300 m de dénivelé, 25 km et 1060 m 
de dénivelé ou 14 km et 550 m de dénivelé. A 
cette occasion l’association Détours du Monde, 
proposera un concert le dimanche soir : ce sera 
sans aucun doute un moment de convivialité où 
coureurs, bénévoles mais aussi  Chanacois pour-
ront se retrouver pour clôturer ce superbe week-
end sportif ! L’association développe dans le vil-
lage une belle dynamique sportive qui prend de 
plus en plus d’ampleur.  
Le 1er décembre 2015,  l’association  a signé 
une convention de partenariat avec l’association 
VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE. Aussi, lors 
de l’édition 2017 du Lozère Trail, un euro par 
coureur sera reversé à cette association. Vous 
pourrez rencontrer des membres de la délégation 
départementale qui seront présents sur l’aire 
d’arrivée pour nous sensibiliser aux ravages que 
provoque cette maladie, mais aussi pour récolter 
des fonds.  
Le Lozère trail, c’est aussi deux randonnées pé-
destres, une course pour les jeunes entre 4 et 15 
ans : une énorme organisation à porter avec ses 
1000 participants. 

La compagnie du « P’tit Vélo » est bien connue des 
Chanacois. Après avoir tourné, cet été, une partie de 
leur film en cours «  Mercurochrome » que nous 
découvrirons en 2018, ils reviennent planter leur 
chapiteau du 3 au 23 avril. Pour  nous présenter  
le programme, ils seront là dès la fin de l’hiver avec 
la compagnie  « Hors Logerie » (date à suivre ! Sur-
veillez les infos)  pour  une animation familiale, 
spectacle de théâtre d’ombres, jeux collaboratifs, 
artistiques : bonne humeur,  ambiance foraine 
pleine d’humanité comme ils savent si bien le faire. 
Journée clôturée par soupe et vin chaud !  
Ensuite en avril 2017, ils interviendront sur l’ac-
cueil de loisirs, proposant aux enfants une initiation 
circassienne,  une soirée cinéma  pour les Chana-
cois avec quelques surprises ! Une école déambula-
toire passera dans les rues et proposera aux habi-
tants, petits et grands, d’essayer les instruments tan-
dis qu’ils filmeront pour réaliser des courts mé-
trages. La dernière semaine qui sera la reprise sco-
laire, un temps fort parents/enfants aura lieu dans le 
chapiteau le mercredi 19 avril après-midi. Le pro-
gramme détaillé est à surveiller sur le site et dans la 
presse !  



AG R I C U LT U R E  

La grippe aviaire  

Vous devez confiner vos vo-

lailles ou mettre des filets de 

protection sur votre basse-

cour,  exercer une surveillance 

quotidienne de vos animaux et 

réaliser un nettoyage régulier. 

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

Directeur de la publication :  

Philippe Rochoux. 

Rédaction : C.Boutin. 

Prochaine publication : printemps 

2017. 

Téléphone : 04 66 48 20 21 

Messagerie :  

mairie.chanac@wanadoo.fr 

 

C A D R E  D E  V I E  :  U N  P E U  D E  C I V I S M E  

Tenons nos amis les chiens en laisse, car il est interdit de laisser un animal 
domestique divaguer librement ! Respectons les rues qui ne doivent pas 
être jonchées de leurs besoins.  Article L.211-23 du code pénal :  
« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de 
chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance ef-
fective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument 
sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui 
en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. » 

Veillons à ne pas nourrir les chats sans les adopter chez soi. 

E N  B R E F   

Soutenez la page Facebook 

du Conseil municipal des 

jeunes nouvellement créée.  

VENDREDI 20 JANVIER  

Soirée musicale avec 

Croque Notes  à 20h30 à la 

salle polyvalente. 

SAMEDI 21 JANVIER 

Conférence histoire de 

l’Art à 17h à la mairie. 

DIMANCHE 22 JANVIER 

LOTO du foot à 14h à la 

salle polyvalente. 

VENDREDI 27 JANVIER 

à 20h30 à la petite salle 

polyvalente. Soirée « LEC-

TURES AU COIN DU 

FEU  » : les Lettres de mon 

moulin . 

SAMEDI 4 FEVRIER à 

20h30 à la salle polyva-

lente, LOTO du Roc de la 

Lègue.  

 SAMEDI 25 FEVRIER à 

20h30 à la salle polyvalente 

LOTO des pompiers. 

 Retrouvez plus d’infos sur 

le site www.chanac.fr  et 

abonnez-vous en ligne à la 

newsletter mensuelle. 
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Le projet est né après le « Mondial de la Brune » entre six exploitations agri-

coles lozériennes dont deux chanacoises : le Gaec de Chanac de Patricia et 

Eric Barbut, le Gaec les Rivières de Lydie et Alain Barbut mais aussi avec 

Frank Petit de Chirac, le Gaec des mille vues à St Germain du Teil, le Gaec du 

Coulagnet du Chastel Nouvel et le Gaec les falaises de Barjac. Leur projet 

entre dans une nécessité de diversification de leurs activités agricoles et leur 

permet de gérer une filière complète ce qui est sans aucun doute très motivant. 

10 % de leur production laitière est donc mise en commun, soient 2 jours par 

mois. Le lait collecté  est acheminé  dans le Lot et Garonne pour l’affinage 

dans la fromagerie Broc à Temple sur Lot. 

Ils produisent désormais 4 fromages à pâte molle différents : 

Le FONDANT qui est affiné 3 mois, le PAYSAN affiné 6 mois puis le 

GOURMAND qui reste 18 mois en cave chaude et froide ce qui lui donne un 

goût plus fruité et enfin l’AFFINE qui reste 18 mois en cave froide. Le pre-

mier permet de faire des raclettes à la perfection ensuite c’est une affaire de 

goût et en ce qui concerne le fromage on ne saurait que conseiller de les goûter 

afin de choisir ! 

Ils sont en vente sur le marché du jeudi à Chanac une semaine sur deux. On 

peut les acheter à la superette de Chanac également et dans les supermarchés 

de Mende et Marvejols. Si vous souhaitez les suivre ils ont créé une page face-

book « Fromages Saveur Lozère, au bon lait de Brunes » ! 

Alors c’est une fierté d’avoir une production fromagère en partie de Chanac et 

sommes ravis s’ils installent leur atelier de conditionnement et de stockage, 

avant la vente, dans notre commune : alors longue vie à ce beau projet ! 

   Un nouveau fromage de vache à pâte molle chez nous ! 

Les fromages étaient en 

vente au marché de Noël de 

Chanac le 17 décembre. 


