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Hommage
Le 25 septembre, au petit matin, le
Docteur Bernard Moncade nous a
quittés. Une immense émotion et
une infinie tristesse ont envahi tout
notre village tant la place du Docteur Moncade est grande pour chacun dans notre village.
Au tout début des années 70, Madame et Monsieur Moncade se sont
installés à Chanac. Assisté de son
épouse, le Docteur Moncade exercera pendant plus de 45 années ce
métier, sa vocation, au-delà de la
passion. Une foule immense, réunie autour de ses proches, lui a
rendu un dernier hommage le jeudi
28 septembre. Dans le cœur de
chacun, bien des souvenirs, de
bonheur, de peines, de luttes
contre la maladie portent l'empreinte du soutien de Bernard
Moncade et de son épouse, de ce
qu'ils ont tant donné tout au long
de sa vie auprès des Chanacois.
Il a honoré la mission de tous nos
médecins, infirmières et autres soignants de familles a qui chacun de
nous, au fond de son cœur, réservons affection et gratitude.
Philippe Rochoux, Maire de Chanac
La dernière facture de la distribution du bulletin municipal n’a pas
été payée à la Poste, en raison de la
mauvaise distribution.
La Poste rappelle que les particuliers devraient posséder une boîte
aux lettres aux normes.

SPORT : L’ECOLE

DE SPELEO CHANACOIS

Une des plus anciennes de France...
Tous les Chanacois connaissent l’école de spéléologie du village,
mais peu savent que c’est l’une des plus anciennes écoles et surtout la plus importante de France par le nombre de jeunes mineurs
qui y sont inscrits : une trentaine. La fédération nationale de spéléologie le sait bien puisqu’elle la cite souvent comme référence
en la matière, la sollicite et la soutient.
L’école du club affiche complet en cette rentrée 2017 !
En 2015, quatre jeunes du club sont descendus à 1100 m sous
terre dans le gouffre Berger du Vercors, réalisant ainsi une des
plus belles performances nationales.
L’association GSC ( Groupe Spéléo Caussenard) dont David Brillot, diplômé d’un Brevet d’Etat de spéléologie, est le président,
organise de nombreuses sorties d’apprentissage des techniques de
découverte du monde souterrain. Elle propose également une activité d’escalade et des stages de canyoning qui sont tout à fait
complémentaires. Les plus jeunes s’entraînent un samedi sur deux
ou bien un dimanche sur deux suivant leur âge. Des entraînements ont lieu tout au long de l’année également pour les adolescents et les adultes. Aux petites vacances et l’été des séjours sont
organisés pour découvrir des massifs montagneux, des canyons
autres que ceux de Lozère. Cet été, les adolescents sont partis sur
le Mont Perdu de la Sierra de Guerra en Espagne. A la Toussaint,
ils iront dans le massif de la Chartreuse.
L’association propose également des sorties estivales auprès de
l’office du tourisme et dans le cadre de l’accueil de loisirs de
l’association CHALEN qui fut créée au départ pour développer
les activités de pleine nature sur la commune. Les bienfaits du
sport ne sont plus à démontrer tant sur le plan santé, social et psychique.
Nous leur souhaitons une belle saison sportive avec de belles découvertes dans le monde souterrain !
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TOUR D’HORIZON
C O N S E I L M U N I C I PA L
Création d’une maison de santé pluri-professionnelle : demande déposée, à l’Agence Régionale de Santé, pour
obtenir la labellisation de sa création sur la base du projet de soins élaboré par les professionnels de santé et du projet
architectural porté par la collectivité. Opération réalisée avec les communes de Barjac, d’Esclanèdes, de Culture et des
Salelles.
Très haut débit : le conseil appr ouve les statuts du syndicat mixte numér ique et y adhèr e afin que la commune
soit équipée de la fibre optique lorsque le département commencera les travaux.
Achat d’une nouvelle tondeuse à gazon pour le village de gîtes.
Référent « ambroisie » : suite à la demande de l’ARS, la commune devait désigner un référent pour le territoire
communal (cf article page 7) Le Conseil nomme Philippe Sarran, horticulteur et conseiller municipal.
Aménagement du quartier de la Parro : la Région n’a pas apporté de financement ce qui a contraint à revoir le plan
de financement de ce dossier. Le département a rajouté 15000€ aux 48700€ alloués. Les travaux commenceront dès
que le nouveau plan de financement sera validé au département.
Compétences de la communauté de communes Aubrac, Lot Causse et Tarn : Les compétences obligatoir es au
01/01/2018 sont : l’action économique, le tourisme, la gestion des déchets, la Gestion de l’Eau, des Milieux aquatiques
et la Prévention des Inondations (GEMAPI). Les trois compétences optionnelles n’ont pas encore été délibérées par le
Conseil communautaire. Elles seront communiquées dans le prochain bulletin.

CONSEIL MUNICIPAL DE S JEUNES

Les 19 jeunes élus pour deux ans sont : Alvès Rodrigo, Barbut Océane, Barrouillet Lola, Cohen-Bacrie
Lola, Cohen-Bacrie Thomas, Fernandez Louna, Fourbé Lilou, Gouaka-Blanc Seydou, Gounou Thiphanny,
Lacan Mathilde, Legrand Alice, Legrand Justin, Marquès Paula, Maurin Gaëtan , Ronzier Anaïs, Vallée Hélian, Vallée Mona, et Viviani Lucas.
La cérémonie d’investiture a eu lieu le 20 juin 2017.
Leur 1er conseil municipal a eu lieu le samedi 23 septembre, le second, le 14 octobre lors duquel ils ont préparé la journée citoyenne qu’ils vont proposer au retour des vacances de Toussaint.

Page 3

TOUR D’HORIZON
L E S T R AV A U X
Les travaux de voirie prévus en 2017 :
Villard jeune : autour de la fontaine et côte du Serre / Villard vieux : reprise de 2 affaissements / Chemin de Vareilles / Carrefour RD31 avec le Chemin du Moulin
grand / Laumède-Haute : emplois partiels / Chemin de Champouriès en partie / Chemin de Marijoulet au droit des n° 9 à 13 / Marijoulet : desserte des maisons récentes
en haut du hameau / Chemin du Sougayo : entre enrobés existants et chemin de Vareilles / De la route des Fonts au hameau du Gazy / de la RD 32 à l’entrée du Sec / du
Sec au Royde / La Nojarède : de l’ancienne école à la maison neuve / Malavieille :
emplois partiels.
Les travaux au terrain de football
Un club house va être rajouté car les vestiaires sont trop exigus. Des subventions ont
été obtenues auprès de la Fédération française de football et de l’Etat, à hauteur de
80%. Coût : 53 300 €.
Le terrain multisports
Il devrait être construit avant l’hiver, en face le camping, au fond du parking des peupliers. La piste de vélos sera réinstallée au dessus de la piscine sur un terrain communal. Il a été également subventionné à 80% par l’Etat et le CNDS (Centre National de
Développement du Sport). Coût : 53 800 €.

Les ordures ménagères
Certains d’entre nous jettent
encore les verres dans la
poubelle comme autrefois du
temps des décharges à ciel
ouvert : ce temps est révolu
et désormais nous traitons au
maximum les déchets dans un
souci d’environnement que
chacun comprend.
Or les verres jetés de manière inconséquente dans les
sacs, posent problème car ils
se cassent et ne peuvent plus
être retirés ! Alors soyons
citoyens et respectueux.
Un projet de cachecontainers verra le jour en
2018 dans le centre village.

RENOVATION DE LA MAISON DE RETRAITE
Tout le monde l’a vu, la rue des écoles est interdite de stationnement la journée pour permettre aux engins
de circuler plus facilement pendant les travaux de rénovation de la Maison de retraite. Une concertation a
eu lieu avec les riverains sur ce sujet. Ce ne sont pas des travaux simples et nous avons rencontré Mme
Quemard, la directrice de l’établissement pour l’interroger.
Pourquoi ce projet de rénovation ?
C’était une obligation de remettre l’établissement aux normes de sécurité incendie et accessibilité. Nous
en avons profité pour mener une réflexion sur un projet architectural plus global qui apportera du confort
dans les chambres et une qualité d’accueil dans la partie du salon, très sombre et peu accueillante actuellement.
Comment ont réagi les résidents et leur famille ?
Dans l’ensemble les familles ont bien compris que les travaux étaient incontournables pour maintenir la
maison de retraite sur Chanac. J’ai tout a fait conscience de leur inquiétude et la comprends, elle est tout
à fait légitime. Je les ai reçus et suis toujours à leur disposition pour en parler. Je comprends que cette
inquiétude sera toujours présente jusqu’à la rénovation surtout celle des chambres et je reste extrêmement
vigilante sur le déroulement des travaux afin de protéger autant que faire se peut les résidents. J’accompagne également l’équipe dans ce fonctionnement particulier et je les remercie de leur professionnalisme
et de leurs compétences. Je suis attachée à cet établissement à dimension humaine que je dirige depuis
2010.
Avez-vous trouvé des partenaires financiers ?
C’était incontournable de monter des dossiers de subventions, en plus de l’autofinancement d’une partie
par l’établissement. Les subventions accordées sont très conséquentes et ont permis à la maison de retraite de Chanac de continuer à exister. Le projet est d’un montant de 2 221 111 €. Le Conseil départemental a accordé 832 000 €, l’Agence Régionale de Santé 200 000 € , la caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie ( 450 000 €- caisse créée en 2005 avec la journée de solidarité, initialement fixée au lundi de Pentecôte).
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TOUR D’HORIZON
MARVEJOLS-MENDE À LA MAISON DE RETRAITE
Un résident a participé le 23 juillet 2017 au Marvejols/Mende en joëlette ! Toute une équipe
des professionnels de la Maison de retraite solidaire et bénévole pour cette aventure humaine !
L' idée de participer à la randonnée associée au
semi-marathon est née au sein de l'équipe professionnelle de la Maison de retraite. Six personnes ont préparé ce magnifique projet pour
qu'un résident, Roger Brague, puisse faire la
randonnée en joëlette ! C'est ainsi que Marilyne
Bayle, Franck Boissier, Valérie Bove, Jessica
Leclerc, Anne Marnat et Frédéric Seisson se
sont mobilisés et lancés dans cette belle aventure et nous laisse pantois d'admiration !
Alessandre Bove suivait l'équipée et a pris les
photos !
Il y avait tout de même deux infirmières dans
l’équipée, voilà de quoi être rassuré ! Olivier
Pranlong était avec d’autres résidents sur le parcours pour les encourager ! Valérie Bove était à
l’arrivée sur le boulevard de Mende pour s’occuper de Roger à l’arrivée. Rappelons qu'il s'agit
d’un parcours au profil sinueux et montagneux
de 22,4 kms au milieu de magnifiques paysages
lozériens. Le semi-marathon rassemble près de
5000 coureurs. Le départ de la randonnée étant
prévu à 8h sur l'esplanade de Marvejols et
l’ambiance était festive !
Ils ont réalisé le parcours en 3h30 !
Bravo à eux !

Passage de l’arrivée sur le foirail.

Au départ sur l’esplanade de Marvejols
Ambiance festive : Roger sourit.

Dans les côtes, il faut pousser !

Sur le podium à l’arrivée !
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TOUR D’HORIZON
UNE BELLE INAUGURATION
Dimanche 30 juillet, la commune de Chanac a inauguré la restauration du Maître-autel
de l’église, objet d'Art classé aux Monuments historiques.
L'inauguration a eu lieu en présence de Monseigneur l’Evêque de Mende, de Monsieur le Secrétaire
Général de la Préfecture et de Madame la Présidente du Conseil Départemental. Le restaurateur Philippe Capron, était également présent ainsi que Paul Gély, délégué de la Fondation du Patrimoine qui a
initié la souscription pour ces travaux. L’église était totalement remplie, ce qui faisait plaisir à voir.
Après une présentation des travaux par Madame la Conservatrice départementale. Les remerciements
ont été adressés à tous ceux qui avaient œuvré à cette belle restauration. Rappelons que l’objet était en
très mauvais état et que le baldaquin menaçait de céder. Le professionnel ayant œuvré plus de deux ans
sur ces travaux a fort bien réussi la restauration : rénover et apporter une patine pour que cela ne soit ni
clinquant, ni laid. Ensuite, les professeurs des stages de musique d’AMUSEL, ont donné un concert
d’inauguration qui s’est terminé par une magnifique version de la « Pavane pour Infante défunte » de
Maurice Ravel.

VIGILANCE SUR

L’ A M B R O I S I E

Une plante invasive à repérer et à éliminer, responsabilité de tous.
Cette plante, originaire d’Amérique du Nord, est très invasive
et son pollen peut provoquer des symptômes allergènes sévères : rhinites, conjonctivite, eczéma, urticaire, apparition ou
aggravation de l’asthme. Les fleurs apparaissent au mois
d’août. Elle est classée comme nuisible à la santé humaine
depuis la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016. Le décret n°2017645 du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre l’ambroisie à
feuilles d’armoire, l’ambroisie trifide et l’ambroisie à épis
lisses, fixe les mesures qui doivent être prises au niveau national et local pour prévenir l’apparition de ces plantes invasives
et les éradiquer. En région Occitanie, l’ambroisie à feuilles
d’armoire et l’ambroisie trifide s’étendent progressivement.
En Lozère plusieurs pieds ont été trouvés. Si vous en trouvez
dans votre jardin détruisez-la. La tige dressée, d'une hauteur
de 30 à 120 cm (70 cm en moyenne), est souvent rougeâtre et
velue, très ramifiée à la base, elle donne à la plante un port en
buisson d'autant plus large que la plante dispose d'espace. Petites et verdâtres, les fleurs sont disposées à l'extrémité des
tiges. Comme pour le maïs, les fleurs mâles et femelles d'une
même plante sont séparées. Les graines d'ambroisie ne sont
pas pourvues des dispositifs habituels permettant leur transport par le vent, les transports de terres contaminées contribuent fortement à la dissémination des graines.

Détail de la feuille d’ambroisie

Les machines de récolte agricole
jouent aussi un rôle lors de la récolte
de cultures contenant de l'ambroisie.
En France, la région la plus touchée
est celle de Rhône-Alpes.
Vidéo de présentation : http://
www.ambroisie.info/pages/doc.htm
Signalement : http://www.signalement
-ambroisie.fr/
Pour plus d’informations : https://
www.occitanie.ars.sante.fr/
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TOUR D’HORIZON
FESTIVAL 2017

La culture désarme,
enrichit, permet de
comprendre le monde.

Quatorzième Festival Détours du Monde en 2017, les 20, 21 et 22 juillet à Chanac.

Les lieux de culture portent la PAIX
car ce sont des lieux de rencontre et
de partage. La culture restaure l’estime de soi, suscite curiosité et désir
de vivre.
La culture qu’elle soit musique,
théâtre, poésie, cinéma, cirque, littérature, peinture, sculpture, photographie…est un puissant levier
d’expression et d’inclusion tout
comme le sport, qui permet de
construire une société commune et
de construire des vies qui ont du
sens.

Le Festival musical s'est ouvert par un concert dans le
champ nord de la Tour par un voyage musical entre
siècles et continents, messager de paix et d'universalité.
Formation musicale composée de 3 musiciens :
Florian Baron qui jouait de l' oud (un luth) un instr ument au son puissant à la fois rond, ample et doux.
Walid Ben Selim, au chant : une voix r emar quable
que l'on n'oublie pas. Il chante des paroles ancestrales
des poètes du Moyen-Orient. Certains poèmes datent de
l'Andalousie arabe au VIIIè siècle, du temps où Cordoue
éclipsait toutes les villes d'Europe, où les érudits permettaient la diffusion des sciences, où cohabitaient foi et raison.
Jiang Nan, qui jouait de la cithar e Guzheng, instr ument peu connu en France. Il existe depuis 2500 ans en
Chine. C'est un instrument magnifique qui bruisse, murmure, bourdonne, gronde, sonne, clapote, explose, devient cristallin
avec ses 21
cordes.
Et
soudain le
guzheng nous
fait
rêver,
méditer,
penser, nous
donne
des
états d'âme,
des
images
mentales car
il nous joue
l'indicible....
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TOUR D’HORIZON
LES AMUSICALES
1ère édition des AMUSICALES en 2017. A suivre en 2018.
Trois stages cet été du 10 au 21 juillet, du 22 juillet au 2 août et 20 au 31
août 2017. Deux concerts des professeurs à Chanac.
Pas moins de 35 professeurs qui sont venus, tous professeurs de conservatoire et appartenant pour la plupart à des orchestres ou des formations musicales de grande qualité. Durant les stages ils louent sur le village de gîtes
de Chanac ainsi que plusieurs familles de stagiaires. Depuis 10 ans, ils fréquentent le village avec une immense satisfaction. Les jeunes logent en
famille sur le village de gîtes ou sur l'école Marie Rivier qui loue ses locaux pour l'hébergement collectif. Ils étudient la musique le matin et bénéficient de sorties l'après-midi.
170 stagiaires ont bénéficié de renforcement musical et nous ont présenté
aussi bien à la salle polyvalente pour le concert des ensembles musicaux
(tous les stagiaires), qu'à l'église pour les auditions des plus avancés, des
prestations de qualité. On sent certains déjà "habités" par la musique. C'est
une chance pour le village de les accueillir aussi bien au niveau économique
qu'aux niveaux culturel et social puisque les stagiaires jouent également à la
Maison de retraite, à la crèche et à l'accueil de loisirs. C’est un vrai plaisir de
voir les tout-petits très attentifs et réjouis ! Souhaitons longue vie aux Amusicales !
35 professeurs qui louent
au village de gîtes
et 170 stagiaires qui résident sur Chanac soit en
famille soit en
collectivité à l’école
Marie Rivier.

ACCUEIL DE LOISIRS
Une belle saison encore pour l'accueil de loisirs géré
par l'association CHALEN. L’équipe motivée, a
offert aux jeunes de Chanac de belles activités. La
qualité d'encadrement était donc au rendez-vous
avec toujours des activités pleine nature.
De nombreuses activités : natation à la piscine de
Chanac, golf, sensibilisation à la spéléologie, sorties
de pleine nature, participation à la radio du Monde
lors du Festival Détours du Monde, concerts dans le
cadre des AMUSICALES et toutes sortes de bricolages que les enfants adorent !
Vacances de Toussaint
L’accueil de Loisirs sera ouvert pendant les deux
semaines du lundi 23 octobre jusqu'au vendredi 03 novembre. Les thèmes sont :
Harry Potter pour la semaine du 23 au 27 octobre
Mille et une expériences pour la semaine du 30 au
3 novembre.
Des sorties à UTOPIX, au lac du moulinet, à l’accro-

branche ou au zoo de Gages.
Le mercredi 1er novembre le centre sera fermé.
Renseignements au 04 66 42 84 04

Les pompiers de Chanac
font un appel aux
volontaires pour les
rejoindre dans leur
mission si importante.
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TOUR D’HORIZON
ASSOCIATIONS
Associations

Lieu

Padmasana
(yoga)

Salle de danse

horaires
Mardi de 18h30 à 20h00 et 20h00 à 21h00 (méditation ou yoga nidra)
Jeudi de 17h30 à19h00 et de 19h00 à 20h30
Jeudi de 16h00 à 17h00 (à la sortie des classes)

Tennis de
table

Salle polyvalente

Lundi de 18h00 à 22h00, selon les âges

Capoiera

Salle de danse

Mardi de 18h00 à 20h30 , selon les âges.

Football

stade

Danse du cœur
méditation/
tai Chi

Salle de danse

Salle St Jean-Baptiste
Tir à l’arc

Roc de la
lègue

Ecole de foot enfants, le mercredi de 16h00 à 17h30, adolescents de 17h30 à
19h30
Grands adolescents au stade du Chastel-Nouvel le vendredi de 18h15 à 19h30
Séniors, mercredi et vendredi de 19h00 à 20h30.

A partir de janvier 2018. Se renseigner.
Lundi de 20h 00 à 23h00 (tirs libres pour archers confirmés)
Mardi de 20h00 à 23h00 (adultes)
Mercredi de 13h30 à 16h30 ( jeunes) et de 20h à 23h (tirs libres pour archers
confirmés)
Jeudi de 20h00 à 23h00 (adultes)
Vendredi de 14h30 à 16h30 (Handisport) de 17h00 à 21h 00 (jeunes)
Le week-end des compétitions, des stages, etc...

Sorties VTT

Le samedi après-midi

Spéléologie
Escalade

Sur site

Le mercredi matin et le jeudi à 15h45 pour les enfants
Sorties le week-end pour les jeunes et les adultes

Croque-Notes

Salle de musique

Tous les soirs selon l’instrument : piano, guitare, batterie

Jazz dance

Salle St Jean-Baptiste
Salle polyvalente
Salle de Danse

Jeudi de 17h00 à 18h00
Mercredi de 20h30 à 21h30
Jeudi de 13h30 à 14h30

Les crampons
gris

Stade

Foot vétérans : vendredi à 20h

Le club de
l’amitié

Salle Fontbonne

Vendredi après-midi à partir de 14h

Départ Marijoulet
Départ village de gîtes
Départ du stade des Vals
Départ : voir le site Lozère Trail

Section féminine : mardi à 18h
Section mixte : mercredi à 18h30
Section mixte : samedi à 10h00
Section mixte le dimanche matin , voir les horaires sur le site.

Saltas Bartas
Entrainement
trail

Par souci budgétaire, le bulletin municipal est édité
en noir & blanc.
Retrouvez toutes les informations en couleur sur
le site

: www.chanac.fr
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