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Edito
Voici revenu le temps de « la rentrée », et
l’équipe municipale adresse ses souhaits
d’une bonne reprise à tous les jeunes. Les
beaux jours et les animations n’ont pas
manqué cet été à Chanac. Nous ne pouvons
qu’avoir une pensée solidaire pour nos
compatriotes dont l’été a été brisé par
d’autres qui ne respectent ni le bien commun , ni la Vie dans ce qu’elle porte de
plus cher.
L’équipe municipale est plus que jamais au
travail pour mettre en place les projets
prévus au programme électoral dans une
rigueur budgétaire indispensable de nos
jours. Entre les dépenses obligatoires, les
charges nouvelles, la baisse des dotations
de l’Etat, l’incertitude des nouvelles communautés de communes, on ne peut
qu’être vigilant pour maîtriser les dépenses et agir en élus responsables. Rappelons nos choix : préservation du cadre de
vie et du bien-vivre pour tous, entretien du
patrimoine, développement maîtrisé du
village, maintien des services.
C’est aussi la rentrée sportive et culturelle
au sein de nos associations qui sont toujours aussi porteuses de dynamisme et
d’innovation. Notre prochain rendez-vous
est donc le forum des associations.
Bonne rentrée à tous !

LA FONDATION DU PATR I MOI NE
La souscription avec la Fondation est ouverte
La commune de Chanac ayant entrepris des travaux de restauration
du maître-autel de l’église, classé aux Monuments historiques, a
décidé d’ouvrir une souscription publique avec la Fondation du
patrimoine. Ces travaux étaient indispensables puisqu’une branche
du baldaquin menaçait de craquer. Rappelons que le maître-autel
est composé de trois parties : le tabernacle du 17è siècle qui proviendrait du château épiscopal, l’autel et le baldaquin du 18è siècle
qui ont certainement été sculptés lors de l’installation du tabernacle
dans l’église.
Depuis le 21 juillet, la souscription est ouverte et permet à tous,
particuliers comme entreprises de marquer son soutien à ce projet
qui promeut le patrimoine local. La Fondation du patrimoine existe
depuis 20 ans, c’est une structure privée à but non lucratif, au carrefour du public et du privé. Elle a pour objectif de promouvoir la
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de proximité, faisant
la richesse de la mémoire locale, en identifiant les édifices et sites
menacés de dégradation ou de disparition, et en sensibilisant les
acteurs locaux à la nécessité de leur restauration. En Lozère, Paul
Gély est le délégué départemental qui coordonne les projets en
cours et veille à leur bon déroulement. Actuellement, notre département a dix-huit programmes en cours avec la Fondation. Les avantages fiscaux ne sont pas négligeables et incitent ainsi à participer.
Les dons peuvent être envoyés par courrier ou faits en ligne sur le
site de la Fondation. La commune vous tiendra informer lors des
prochains bulletins municipaux.
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TOUR D’HORIZON

Pensez à vous

C O N S E I L M U N I C I PA L : P R O J E T S
Les

travaux de l’aménagement de la gare vont commencer vers la miseptembre.
Les amendes de police reversées à hauteur de 3814 € à la commune ne peuvent
être utilisées que pour la sécurité : travaux de peinture de signalisation au sol,
installation d’une barrière de sécurité dans la rue des écoles, d’un passage pour
piétons, de la pose d’une clôture sur le pont SNCF.
Financement d’une étude de sol détaillée dans le secteur de Vareilles.
Pose d’une table de tennis de table extérieure avant l’hiver.
Une table inox installée dans la cuisine de la salle des remparts du Villard.
Des repères de crues vont être posés au Pont Vieux et une échelle de mesure au
Pont Neuf.
La création de quatre places de parking pour se rendre chez le coiffeur, à la
Maison de retraite, etc..L’enrobé sera réalisé avec celui des travaux de la gare.
A

inscrire sur les
listes électorales
avant
le 31 décembre
2016 pour pouvoir
voter aux élections

présidentielles des
23 avril et 7 mai.

Au dernier
recensement,
nous sommes
1444 habitants.

la demande des Chanacois, des lampadaires sont prévus en surplus.
Les travaux de la Maison de retraite devraient commencer avant décembre 2016.
Ce sont des travaux importants qui vont apporter de la sécurité, un réel confort à nos Ainés.
Un abribus va être installé, sur la place de la Mairie, à la demande du Conseil des jeunes.
La commune projette la réalisation d’une maison de santé pluridisciplinaire, en partenariat avec les professionnels.

NOUVELLE COMMUNAUTE
DE COMMUNES
Notre prochaine communauté de communes comprendra 18 communes au 1er janvier 2017, sur un
secteur allant de la vallée du Lot aux contreforts de
l’Aubrac : Chanac, Banassac-Canilhac, Cultures, Esclanèdes, La Canourgue, La Tieule, Laval du Tarn,
Le Massegros, Le Recoux, Les Hermaux, Les Salces,
Les Salelles, St-Germain du Teil, St-Georges de Lévejac, St-Pierre de Nogaret, St-Rome de Dolan, StSaturnin et Trélans.

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
Les jeunes élus lancent un concours de
LOGO pour le Conseil municipal des Jeunes
(CMJ). Les propositions sont à déposer à la
Mairie et lorsque plusieurs propositions seront collectées, le choix sera effectué en Conseil. D’autre part, les jeunes ont pour projet
en 2016/2017 de proposer des projections de
films, le samedi après-midi et de veiller à la
réalisation d’un terrain multisports dès que les
subventions seront trouvées.

FORUM DES ASSOCIATIONS DE CHANAC
Le forum aura lieu comme chaque année, à la salle polyvalente de Chanac le SAMEDI 10 SEPTEMBRE
après-midi de 14h à 18h. Ce sera l’occasion pour les Chanacois de découvrir les associations et de s’inscrire sur des activités de leurs goûts qu’elles soient sportives ou culturelles. Le village compte environ 28
associations.
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TOUR D’HORIZON
L’ É T É M U S I C A L
Cet été, Chanac a accueilli plusieurs concerts de musique classique
Les professeurs d’AMUSEL ont donné un magnifique concert le mercredi 20 juillet à 20h30. Comme
chaque année, l’église était pleine d’auditeurs. Les
compositeurs choisis étaient soient célèbres : Schubert, Prokofiev, Mozart mais aussi peu connus du
grand public comme Elgar ou Aroutiounian. C’était
donc l’occasion de découvrir un nouveau répertoire
musical. Durant les trois stages, les interventions à
la crèche, à la Maison des Aires et à l’accueil de
Loisirs ont été bien appréciées, ainsi que les concerts des ensembles musicaux et les concerts des
grands stagiaires de niveau « avancé ».
Le jeudi 2 juillet, ce fut une merveilleuse soirée, nous recevions un
duo d’exception pour les 20 ans de la Fondation du patrimoine.
Duo qui s’est produit dans 3 communes en Lozère : Le Pont de
Montvert, Meyrueis et Chanac.
Pour célébrer cet événement national et afin de soutenir financièrement les porteurs de projets de restauration de notre patrimoine, la
délégation départementale a organisé ces trois concerts sur des
sites qui font appel au mécénat populaire, en ouvrant une souscription publique. Les sommes collectées, lors du concert, ont été intégralement affectées aux projets de restauration de ces édifices.
C’est donc Ariane Wohlhuter et Philippe Mouratoglou qui nous ont
enchantés.
Elle, soprano a étudié et obtenu de nombreux prix en piano, chant
et musique de chambre au Conservatoire de Strasbourg. Lui, guitariste de renom, a fondé le festival musical de la Fondation.
FEUILLETON DE LA PREHISTOIRE : LES ANCETRES SUR NOS CAUSSES

Épisode n°3 : la poterie
Les éleveurs-agriculteurs présents sur l’ensemble de nos causses développent un modèle économique sans
précédent. (- 4400-3800 av.J.-C.). On les appellent les Chasséens, ce sont eux qui enterrent leurs morts en
position fœtale dans des petits coffres de pierres enfouis dans le sol.
Ils étaient aussi de remarquables potiers par la qualité de la pâte et de la cuisson, par le soin apporté au lissage mais surtout par la beauté des formes sobres. Ils fabriquaient une vaisselle aux formes quasi identiques dans tout le Midi. Les motifs sont peu nombreux et gravés ; les brûle-parfums font leur apparition
ainsi que les faisselles qui attestent l’intérêt porté aux produits laitiers !
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TOUR D’HORIZON
DU NOUVEAU OUVERT À TOUS
L’Université Culturelle de Lozère à Chanac
Véronique Proust, Marvejolaise d’origine qui développe l’Université Culturelle Lozérienne depuis deux
ans, proposera à Chanac, en 2016/2017, huit conférences « Une heure, une Œuvre ».
C’est une personne érudite, passionnée et passionnante, diplômée de l’Ecole du Louvre et d’Art et Archéologie à la Sorbonne. Elle sait réellement se mettre à la portée de tous pour partager sa passion de
l’Histoire et des Arts, pour nous faire passer un très bon moment, convivial, et nous transporter dans le
temps de la manière la plus agréable qu’il soit.
Elle proposera huit conférences, en alternance le vendredi ou le dimanche :
DIMANCHE 23 OCTOBRE à 15h : NEFERTITI, les mystère d’un règne.
VENDREDI 25 NOVEMBRE à 19h : CONQUES, une histoire de Foy.
DIMANCHE 18 DECEMBRE à 15h : BOTTICELLI, La Naissance de Vénus.
VENDREDI 20 JANVIER à 19h : Le GRECO et Tolède.
DIMANCHE 5 FEVRIER à 15h : VENISE et la musique.
VENDREDI 10 MARS à 19h : VOLTAIRE et l’Europe.

DIMANCHE 2 AVRIL à 15h : St PETERSBOURG.
VENDREDI 5 MAI à 19h : MANET, Le Déjeuner sur l’herbe.

CAMPING MUNICIPAL
Le camping de Chanac est bien agréable, ombragé, situé
à l’abri du vent, loin des nuisances de la route. Avec
d’autres atouts : des sanitaires refaits à neuf, de grands
emplacements, des prestations estivales de qualité : piscine, terrains de tennis, sentiers pédestres, pétanque,
aire de jeux.
Il n’y que son nom « municipal » qui ne soit pas très
porteur ! Il serait temps de lui donner un autre nom et
par conséquent, toutes les suggestions pour le mettre en
valeur sont les bienvenues ! L’an prochain, il aura également avec le village de gîtes son site internet pour le
faire connaître et le valoriser.
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