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A l’aube de la nouvelle année, par-

tager le plaisir de vivre ensemble, 

c’est d’abord aimer notre commune 

et vouloir son développement. C’est 

cet attachement à notre village  qui 

nous  unit. 

2014, année des élections, a vu le 

nouveau conseil municipal s’instal-

ler. Chanac n’aura d’avenir qu’à 

condition de savoir   continuer à 

écrire son histoire. Malgré le 

contexte de rigueur budgétaire na-

tional, en 2015 nous mettrons tout 

en œuvre pour ne  pas être en reste 

aussi bien au niveau communal 

qu’au niveau communautaire. 

 L’équipe du conseil municipal  

vous présente ses meilleurs vœux et 

souhaite que l’action municipale 

contribue à ce que chacun se sente 

et vive le mieux possible dans notre 

village dans un esprit de tolérance et 

d’ouverture.  
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Les plus fragiles au cœur des préoccupations communales. 

 Commençons l’année avec un tour d’horizon sur nos plus petits à 

la crèche et nos aînés  à la maison de retraite, structures gérées   par 

le Centre Communal d’Action Sociale.  

La crèche est ouverte depuis maintenant 10 ans.  Elle accueille 20 

enfants entre 3 mois et 4 ans en accueil régulier ou occasionnel. 

Elle emploie 8 personnes. La cuisinière prépare des plats unique-

ment bio. Les tarifs sont proportionnels aux revenus des familles. 

Le projet de la crèche est axé sur la confiance et l’échange avec les 

familles pour que les petits s’y épanouissent vraiment. La bonne 

humeur et la complicité sont permanentes, il suffit d’y rentrer pour 

le ressentir.  

La Maison de Retraite accueille 32 personnes. En 2015, une tranche 

importante de travaux va voir le jour pour améliorer le confort des 

résidents et la sécurité. La bientraitance est au cœur du quotidien de 

la directrice et de son équipe : formation régulière du personnel, 

repas bio préparés sur place,  comportements positifs, de respect, 

d'encouragement et d'aide envers les personnes vulnérables que 

nous sommes lorsque nous vieillissons.  

Les deux structures se retrouvent  un mardi par mois autour de l’ac-

tion «Lisons ensemble», initiée par Contelicot. 

Les nouveaux arrivants  

sont chaleureusement invités  

à la cérémonie des vœux du  

Maire le 9 janvier à 18h30 

 à la salle polyvalente 

2015, verra la création d’un 

conseil municipal de jeunes 

par la Mairie au printemps. 

Retrouvez plus d’infos 

sur le site www.chanac.fr et  

abonnez-vous en ligne  

à la newsletter mensuelle. 
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L E  C O M IT E  D E S  FE T E S  A  1 0  A N S   

Aménagement à la Zone Artisanale des Plaines du 

côté de Crodarom afin d’améliorer les accès et de 

créer des espaces de stationnements dans cette zo-

ne. 

Vente immobilière dans le cadre d’un appel à pro-

jet pour les ruines du Serre en plein cœur village : 

trois lots de 50 m2 environ, bien exposés au soleil. 

S’adresser à la Mairie. 

La salle polyvalente ne sera plus louée, l’été, entre 

le 14 juillet et le 15 août. 

Aménagement des abords de la gare. Une aire in-

termodale de transports est prévue :  point de ras-

semblement de covoiturage, accès aux transports 

en commun routiers et ferroviaires, aire de repos 

avec parkings pour les usagers de la RN88, planta-

tion de végétaux pour rendre l’endroit agréable. 

Plan communal de sauvegarde. Il précise l’organi-

sation de la cellule de crise en cas de besoin : inon-

dation, incendie, produits dangereux sur la RN88 

ou toute autre catastrophe. Chaque élu a une mis-

sion particulière. Le Plan a été mis à jour, conservé 

à la Mairie et sera adressé à chaque conseiller. 

Etude de faisabilité d’un centre technique : les ser-

vices techniques de la commune et de la commu-

nauté de communes utilisent en commun un bâti-

ment principal devenu exigu  et des bâtiments  des- 

Le Comité des Fêtes mène des actions pour faire vivre la convivialité dans le village. 

Pour passer 

 la nouvelle année,  

un bon réveillon  

à la salle 

 polyvalente ! 

Le comité des Fêtes 

a recruté des jeunes 

gage d’avenir. 

N’hésitez pas à  

venir les rejoindre ! 

Depuis 10 ans, le comité des Fêtes œuvre à animer  le village. Le Comité fêtera 

ses 10 printemps le dernier week-end de juin pendant les fêtes de Chanac, des 

« surprises» sont sans doute prévues en plus du traditionnel feu d’artifice, de ses 

manèges et de ses bals...Nous sommes impatients de les découvrir  ! Un autre 

temps fort  est  la  nuit  de  St Sylvestre   pour laquelle, le  

comité organise à la salle des fêtes un réveillon convivial, 

pétillant et fort  sympathique  afin  de  pouvoir  passer les  

douze coups  de  minuit  dans la  joie  et avec la présence  

d’un orchestre, ce qui n’est pas le cas partout !  

Le  comité  des  Fêtes  est  également  le Foyer  Rural  du  

Village, il est affilié à la fédération départementale des Foyers Ruraux. Ainsi il 

relaye certains projets, comme l’an passé le Festival « Contes et Rencontres » et 

le projet d’écriture jeunesse « Passe Pierre » pour enrichir la collection d’albums 

« On dirait que... » d’un 14è album. Bravo à tous !  

-tinés au stockage éparpillés sur différents sites. La 

proposition aboutirait à un regroupement dans un 

seul bâtiment des services techniques de la com-

mune  et ceux de la communauté de communes, 

cette démarche s’inscrivant dans un esprit de mu-

tualisation des services techniques. Plusieurs solu-

tions sont envisageables, à savoir la réhabilitation 

de l’ancien abattoir ou la construction d’un bâti-

ment sur un site restant à définir. L’étude en cours 

donnera la voie à suivre.  

Cartographie des mouvements de terrain : ces étu-

des sont menées par l’Etat et ses services, elles 

concernent les risques de glissement de terrain, de 

chutes de blocs rocheux et d’affaissement/

effondrement de terrain. Elles ont été revues  à la 

demande du Conseil municipal du 28/07/14 qui les 

trouvait dans le premier rapport trop peu précises. 

A la suite de cela, de nouvelles cartes représentati-

ves des aléas ont été reçues. Le conseil municipal a 

constaté que la nouvelle méthodologie utilisée était 

plus fine et donc plus fiable. Il a pris connaissance 

des zonages concernant les 3 types de risques et 

demande que les services de l’Etat engagent pré-

alablement à l’arrêt définitif des zonages, une 

concertation avec les habitants dont les propriétés 

bâties sont impactées par ces risques.  



L E  D O S S IE R  :  R E D U C T IO N  D E  NO S  D E C H E T S  M E N AGE R S  

Page  3 

  

 

 
   TOUR  D’HORIZON 

Réduire les déchets est désormais une priorité pour protéger notre environnement  

La réduction du poids 

se répercuterait sur le 

prix que nous payons. 

 

C’est la Communauté de Communes du Pays de Chanac qui gère la compétence 

«élimination des déchets ménagers» par la collecte des ordures, ainsi que la ges-

tion de  la déchetterie d’Esclanèdes. Les  agents collectent environ 300 contai-

ners par semaine et apportent chaque jour les déchets au centre de traitement du 

SDEE 48  situé sur la commune de Badaroux.  

L E  S D E E  

Le Syndicat Départemental d’Electrification 

et d’Equipement de la Lozère a plusieurs 

missions dont la gestion  des déchets. 

La Communauté de 

Communes 

comprend  

2661 habitants :  

cela représente   

599 tonnes 

d’ordures  

ménagères  

en 2013. 

L E  T R I  S E L E C T I F   

Le tri sélectif protège l’environnement donc 

notre santé. A Chanac, 28 % (25% au ni-

veau du 48) des ordures sont recyclées. 

Dans la commune il y a  neuf points de recyclage. 

En 2013, 35 t d’emballages, 79 t de verre et 55 t de 

papier ont été collectés sur la CCPC. Le SDEE ins-

talle de nouveaux containers sur les communes sou-

haitant compléter leur équipement ou les remplacer 

s’ils sont hors d’usage. 

L'usine de traitement, associée à un centre d’en-

fouissement, construite par le SDEE et mise en ser-

vice en juillet 2003, au Redoundel, sur le territoire 

de la commune de Badaroux, reçoit les ordures mé-

nagères de l’ensemble du département. Le SDEE se 

mobilise également  pour l'organisation de visites 

de l'usine de traitement de Rédoundel. En 2011, une 

modernisation de l’usine a été réalisée : récupéra-

tion des biogaz pour la production d’énergie néces-

saire au fonctionnement entier de l’usine. C’est le 

1er site français de ce type.  

Trions  et jetons nos ordures dans des sacs  

fermés. Compostons pour nos jardins car nous 

jetons environ 225 kg par personne et par an. 

Une participation de 3,10 € par tonne de verre 

collectée et triée est versée par le SDEE au comi-

té départemental de la Ligue contre le Cancer, 

représentant une somme de 7 480 € en 2013.  

 Ne profitons pas de ne pas être 

vus pour jeter par terre ni à côté 

des containers. 

Soyons responsables et allons à la 

déchetterie de la communauté de 

communes  ou appelons  

la mairie pour enlever les encom-

brants si on ne dispose pas de  

véhicule. 

 

Heures de la déchetterie de la 
CCPC au Bruel : 

 Mercredi et samedi 9h-12h  

et 13h30-17h. 

http://www.sdee-lozere.fr/les-missions/environnement.html


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

C A S C  

Le Centre Social n’est plus à présenter, déjà 170 

foyers y adhèrent pour 5 €/an. Créé en janvier 2013, 

à l’initiative de la commune, il est géré par l’asso-

ciation CHALEN, présidée avec dynamisme  par 

Irène Borrel. Vous y trouverez bibliothèque, ludo-

thèque,  la presse en ligne, une aide à l’écriture et à 

la rédaction de CV, initiation à l’informatique avec 

Mélissa qui vous assure un accueil chaleureux. Un 

espace jeune propose une sortie annuelle pour les 

adolescents qui d’autre part ont établi des contacts 

avec deux villages du nord Portugal. 

Les activités que vous y trouverez également : 

L’apprentissage de l’anglais un samedi sur deux, au 

matin de 9h à 11h , deux groupes de niveau. 

Un atelier d’écriture et d’art graphique pour les en-

fants un samedi matin sur deux, de 10h30 à 11h30 

animé par Sophie Tiers. 

L’heure du conte tous les mardis à 16h30. 

Un atelier créatif un jeudi sur deux, de 20h30 à 22h. 

A partir de janvier, un atelier hebdomadaire d’écri-

ture avec les résidents et avec  les Chanacois dispo-

nibles, à la Maison de Retraite avec Gérald Gruhnn, 

écrivain, dans le cadre « Dis-moi dix mots ». 

  

 

 

 Abonnez-vous en ligne à la 

newsletter du site internet si 

vous souhaitez recevoir plus 

d’informations ! 

O C C I T A N  

 

 

T R A I L  D E  N U I T  !  I N S C R I V E Z - V O U S  !  

 

P R A T I Q U E  

TOUR  D’HORIZON 

Transport à la demande pour les personnes n’ayant pas de voiture : aller 
à un RDV médical, etc...Inscription en mairie  (50 % à la charge de la com-
mune, 50 % à la charge de la personne).  

L E S  T R A V A U X   
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Les numéros des rues seront posés au printemps, 

leur couleur sera assortie à la signalétique. 

Une douzaine de  lampadaires vont être rajoutés 

en 2015 dans le village à la demande des Chana-

cois.  

L'aménagement du carrefour du Cros-Bas est pro-

grammé. Les formalités foncières préalables sont 

désormais lancées. 

Aux entrées du village, deux panneaux clignotants 

de limitation de vitesse  à 50 sont commandés 

pour ralentir les automobilistes. 

Le panneau des entreprises dans la Zone Artisana-

le va être posé prochainement. 

La signalétique du centre d’animation sociale et 

culturelle est commandée. 

L’aire de jeux sera complétée au printemps avec 

une table en bois et des bancs, un portique supplé-

mentaire et un WC. 

La rénovation de la toiture et de l’intérieur du  

Moulin grand est prévue 

Le maître-autel de l’église, en bois doré, classé 

aux Monuments Historiques bénéficiera de tra-

vaux de conservation au printemps 2015 et de tra-

vaux de restauration en 2016. Début 2015, la mai-

rie organisera une réunion publique pour présen-

ter le projet. 

La citadelle du Villard va être mieux sécurisée, le 

dossier est en cours au service d’Architecture et 

du Patrimoine. 

Le gîte du Villard est quasiment terminé, il sera 

loué au printemps. 

4 défibrillateurs vont être installés : au stade, à la 

Maison de Retraite,  devant la salle polyvalente et 

au Triadou : un temps d’explications d’utilisation 

sera prévu avec les pompiers. 

 

Qua, per Chaguendos, se soughelho 

Per Paschos, cremo sa lenho. 

Directeur de la publication :  
Philippe Rochoux. 

Prochaine publication : printemps 
2015 

Téléphone : 04 66 48 20 21 
Messagerie :  

mairie.chanac@wanadoo.fr 

INFO : La Mairie a obtenu de La Poste l’intégralité du remboursement du coût de la 

distribution des deux premiers bulletins municipaux qui n’avaient pas été livrés dans tous 

nos hameaux. 

C’est reparti pour la deuxième 

édition de la SALTA de NUECH. 

Le départ sera donné le samedi 17 

janvier à 18h30 pour 14 km et 

550m de dénivelé. Un bon vin 

chaud vous attendra à l’arrivée ! 

L e s  i n s c r i p t i o n s  s u r  

www.lozeretrail.fr. 


