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 Il y a un an, nous annoncions l’aména-

gement de certains espaces commu-

naux :   

La gare a été rénovée et offre une belle 

entrée sur le village. De nombreuses voi-

ries ont été refaites et il  ne reste que le 

quartier de la Parro qui sera commencé 

en janvier. Ces travaux attendaient une 

subvention supplémentaire absolument 

nécessaire vue la rigueur budgétaire à 

laquelle toutes les collectivités doivent 

faire face actuellement. 

L’aménagement de 5 maisons du village 

de gîtes est en cours et se terminera au 

printemps : réfection des salles de bain, 

portes, fenêtres et radiateurs. 

Pour 2018,  la rénovation de la Maison 

de retraite et l’aménagement de la Mai-

son médicale  sont  notre priorité. 

La nouvelle communauté  de communes 

a acté les compétences intercommunales  

obligatoires au 1er janvier 2018. La 

commune reprend la compétence sco-

laire en partenariat avec les communes 

d’Esclanèdes, des Salelles et de Cul-

tures ; de même pour la compétence 

« eau et assainissement » avec la com-

mune de Barjac en plus. 

L’ensemble des élus du Conseil munici-

pal adresse à tous les Chanacois ses 

vœux les plus chaleureux pour 2018. 

 

La Maison médicale est en cours de réalisation. C’est une 

structure absolument nécessaire dans notre bassin de vie car 

désormais les professionnels de santé  exercent de moins à 

moins à leur domicile comme autrefois. Une association mé-

dicale a donc été créée pour porter et gérer, cette future orga-

nisation, présidée par M. Meyer, kinésithérapeute qui installe 

provisoirement son cabinet, rue du Planaguet, en janvier 

2018. 

Le projet a été validé par l’Agence Régionale de Santé : agré-

ment qui  permet à la commune d’obtenir 80% de subventions 

sur le coût total. 

Par conséquent, la commune est en cours d’acquisition d’un 

terrain dans le quartier de Bernades. Après plusieurs visites de 

maisons médicales voisines et d’échanges avec leurs profes-

sionnels, il s’est avéré  préférable de construire que de réno-

ver un bâtiment dans le centre village, tant au niveau financier 

qu’au niveau  de  l’aménagement.  Le cahier des charges  

d’une maison médicale nécessite d’avoir  un grand parking, 

plusieurs cabinets  médicaux, un appartement pour les profes-

sionnels remplaçants, le tout le plain-pied pour une bonne ac-

cessibilité et éviter le surcoût d’un ascenseur. 

C’est un projet mené avec les communes du bassin de vie. 

Le cabinet d’architecture Vanel situé à Florac est celui qui a 

été retenu après la consultation publique  nécessaire pour réa-

liser tout projet. Actuellement les professionnels et les élus 

travaillent à la réalisation des plans.  

La Maison médicale offrira aux habitants, des cabinets : de 

médecine générale, de kinésithérapie, de soins infirmiers. 

Monsieur le Maire invite tous les Chanacois  

à la cérémonie des Vœux 2018 

le vendredi 12 janvier à 19h 

salle polyvalente de Chanac. 



 
 TOUR  D’HORIZON 
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Le samedi 16 décembre, a eu  lieu la cérémonie de 

la Sainte Barbe au centre de secours de Chanac en 

présence des sapeurs-pompiers volontaires, du 

Lieutenant-Colonel  Christophe BROUSSOU, Di-

recteur Départemental du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours (SDIS), de Philippe  

ROCHOUX,  Maire de Chanac,  de Valérie 

FABRE. conseillère départementale, de  Suzanne 

BADAROUX  Maire des Salelles, de Pascale  

BONICEL  Maire d’Esclanèdes, de Francis  

BERGOGNE  Maire de Barjac, des familles des 

sapeurs-pompiers, de leurs  amis et de leurs sou-

tiens. Des décorations et des galons   ont été remis 

à dix des sapeurs-pompiers. 

 Médaille d'or pour 30 ans de service pour  

André FAGES qui prend sa retraite des pompiers. 

Retraite bien méritée après trente ans de dévoue-

ment et de services à la population. Sa disponibili-

té exemplaire a été  unanimement saluée. Il a été 

nommé au grade  de Lieutenant honoraire. 

Médaille  d’argent  pour 20 ans de service à  

David QUINTIN et Loïc MONTEIL. 

Médaille de bronze pour plus 10 ans de service 

à Julien BARROUILLET, Francis MICHEL, 

Charly MARTIN, Fabien GIRAL, Muriel VALA-

RIER, Rémy BARROUILLET et Loïc BOISSON-

NADE. 

Rémi AMADOU et Julien BOIZARD ont reçu 
leur galon de Sapeur  Première Classe. 

David QUINTIN, Muriel VALARIER et Rémy 

BARROUILLET ont reçu leur galon de Sergent. 

 

Ensuite, tous se sont retrouvés  à la Mairie.  Le 

Lieutenant  Jean-François LARTAUD  a longue-

ment remercié ses collègues pour leur exemplarité 

dans l’exercice de leur mission.  
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Remise de la médaille d’or à André FAGES. 

La commune de Chanac, a fait le choix d’employer si possible des sapeurs- pompiers volontaires.   

Remise d’un bouquet de fleurs à Evelyne  FAGES pour la 

remercier de son soutien auprès de son époux. 

Si vous souhaitez rejoindre les sapeurs-

pompiers, il vous suffit de faire une lettre 

de motivation adressée au Chef de Centre. 
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Le  Lieutenant-Colonel Christophe BROUSSOU  a 

pris la parole pour  remercier le courage de tous les 

sapeurs-pompiers volontaires et saluer la solidarité 

de leur conjoint et de leur famille car c’est un en-

gagement qui impacte la vie familiale. Il a souligné 

que la poursuite de l’engagement des volontaires 

ne se ferait pas sans le soutien des collectivités lo-

cales. Il a approuvé  le choix fait par la commune 

de Chanac de recruter deux  employés sapeurs-

pompiers volontaires. Ils nous a appris que les sa-

peurs-pompiers lozériens avaient été appelés cet 

été en renfort hors du département et avaient été 

remarqués sur les sites en flammes, pour leur bra-

voure,  leur efficacité à combattre le feu. Il a an-

noncé le renouvellement du parc des engins d’ici à 

5 ans avec des modèles très performants et de der-

nière génération. Une coordination avec les ur-

gences du  15 est également en cours pour le se-

cours à personne qui est le premier besoin de la 

population et la première cause  du déplacement 

des pompiers. 

M le Maire de Chanac, Philippe ROCHOUX, a 

remercié à son tour  les sapeurs-pompiers du vil-

lage  pour leurs services à la population  et a salué 

au nom de tous leur engagement, leurs qualités hu-

maines chevillées au corps et  a invité tous les par-

ticipants  à  partager le verre de l’amitié. 

 Actuellement trois  Chanacoises sont sapeurs-

pompiers volontaires sur le Centre d’incendie et de 

secours  de Chanac.  

En France, les femmes pompiers représentent 8% 

de l’effectif global, soit près de 14 000 femmes 

pompiers. Depuis une dizaine d’années, tous les 

postes leur sont accessibles pour qu’elles puissent 

exercer leur métier de la même manière que les 

hommes.   

Le CIS (centre d’incendie et de secours) comprend  

22 sapeurs-pompiers volontaires. 

Deux nouveaux  seront recrutés en 2018. C’est im-

portant que les jeunes continuent à cultiver les va-

leurs de solidarité et d’empathie. Ce sont  plus de 

180  interventions en 2017 à partir de notre centre 

de secours. Chaque sapeur-pompier possède un bip 

qui lui permet de rejoindre ou non  le départ des 

secours selon les besoins. Cette année, on a compté 

plus de 115 secours à la personne (malaises, bles-

sures), 23 accidents routiers, 16 incendies de forêt,  

5 incendie d’ habitations, 3 de granges et une ving-

taine d’interventions diverses. 

L’ensemble de la population de Chanac leur té-

moigne leur sincère reconnaissance. 

 

Le dossier de subventions 

pour les associations  

sera bientôt à télécharger 

sur le site de la commune. 



Le projet d’un terrain multisports du Conseil municipal  des 

jeunes élus en 2015/2017 a été réalisé cet automne en face  du 

camping  (subventions à 80% du coût total de 53 800€). 

J E U N E S S E  
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Par souci budgétaire, le bulletin municipal est édité 

en noir & blanc.  

Retrouvez toutes les informations en couleur sur  

le site  : www.chanac.fr  

EN BREF  

Un club House tout neuf a été 

installé  sur le stade de football 

du Chambon. Il a été réalisé avec  

80% de subventions, laissant 

20% du total à la charge de la 

commune. 

Ouverture d’un espace cowor-

king à la bibliothèque début jan-

vier le mardi, mercredi et jeudi. 

Pour plus de renseignements con-

tacter André au 06 70 52 49 89. 

La bibliothèque va réouvrir avec 

des bénévoles sous la responsabi-

lité de Cathy Boutin, adjointe  à 

la Culture. L’espace a été réamé-

nagé et la commune attend désor-

mais la connexion de la part du  

département pour le logiciel de 

gestion. Des animations seront 

également proposées. 

L’ouverture du Festival Contes et 

Rencontres aura lieu à Chanac le 

samedi 03 février : les jeunes du 

Conseil vont réaliser la décora-

tion et ce sera une première sur 

le Festival de lancer un projet 

d’Arts plastiques associé. Ce sera  

La conteuse France Léa qui nous 

bercera de ses histoires ! A ne 

pas manquer. 

Le nouveau Conseil des jeunes élus pour 2017/2019 a lancé 

une opération fleurissement pour l’automne et le printemps. 

Ils ont également animé des ateliers de peinture pour les en-

fants au Marché de Noël et ont encore beaucoup de projets à 

venir !  

Le carrefour du Cros-Bas est actuellement en travaux  

pour davantage de sécurité. 




