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Edito 

Après le vote du budget de la commune 

en avril (dont vous trouverez les princi-

paux chiffres dans ce bulletin), des ac-

tions et projets se préparent ou se pour-

suivent. La rénovation de l'espace de la 

gare est maintenant terminé et nous 

avons désormais des abords commu-

naux sur la RN88 propres et accueil-

lants, propices au co-voiturage et l'ac-

cès aux transports en commun. Le 

chantier de rénovation de la maison de 

retraite des Aires doit démarrer en sep-

tembre, ainsi qu'un important pro-

gramme de travaux sur la voirie com-

munale. La réfection des réseaux secs 

et du revêtement quartier de la Parro 

ont été retardés en raison de l’attente 

de subventions supplémentaires. La 

situation est identique pour la sécurisa-

tion de la citadelle du Villard. A notre 

époque, en raison  des restrictions bud-

gétaires,  le sens du bien commun invite 

à la sagesse de retarder le début des 

travaux planifiés pour obtenir un maxi-

mum de financements publics. 

 Notre commune, et les communes de 

Barjac, Cultures, Esclanèdes et Les 

Salelles travaillent aux côtés de nos 

professionnels de santé pour aboutir à 

la création d'une maison de santé pluri 

professionnelle et préparer ainsi l'ave-

nir de l'accès aux soins sur notre terri-

toire. Merci à tous pour votre contribu-

tion avec le retour massif des question-

naires qui vous ont été soumis sur le 

sujet. 

Nous souhaitons à toutes et à tous un 

très bon été.  

 

Coup de chapeau à toute l’équipe de notre comité des fêtes. 

Depuis maintenant plus de 10 ans, la dynamique équipe de bé-

névoles du comité des fêtes-foyer rural de Chanac anime avec 

succès notre village. Plusieurs manifestations sont organisées 

tout au long de l'année, avec pour point culminant la fête votive 

qui a lieu chaque année fin juin. Le comité en prépare active-

ment la prochaine édition qui aura lieu les 23, 24 et 25 juin. 

Forte de sa renommée, la fête votive attirera sans aucun doute 

une foule de participants, mais c'est aussi et avant tout l'occa-

sion pour toute la population de Chanac et des environs de se 

retrouver pour un moment festif et convivial. C’est dire l’im-

portance de l'engagement des bénévoles du Comité pour ces 

retrouvailles  sympathiques à l’heure où l’été commence.  Pour 

cette grande fête, le comité des fêtes a plus que jamais besoin 

du renfort de toutes celles et ceux qui pourraient donner un peu 

de leur temps et le président, Vincent Lacan, vous invite à re-

joindre l'équipe. Encore un grand merci à toute l'équipe du co-

mité, et … Rendez-vous les 23, 24 et 25 juin !!! 



 
 

C O N S E I L  M U N I C I PA L :  B U D G E T  

TOUR  D’HORIZON 

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

Les 4 taxes  locales : pas d’augmentation en 2017. 
 

Taux d’imposition des taxes directes locales 2017: 

Taxe d’habitation………...………...10,05% 

Taxe foncière (bâti)………………...10,17 % 

Taxe foncière (non bâti)…………….127,51 %  

Cotisation foncière des entreprises ...17,70 % 

Changement de nom de la Communauté  de communes : Le Conseil doit approuver le nouveau nom retenu par 

le Conseil communautaire : «  Communauté de communes AUBRAC, LOT, CAUSSES, TARN ». 

Le PLU, en cours, reste compétence de la commune et ne sera pas transféré à la Communauté de communes 

comme le prévoit la Loi ALUR. 

Des travaux sur la cloche majeure de l’église, qui se détachait et menaçait de faire tomber des pierres sur le 

parvis, sont adoptés à l’unanimité. Ces travaux feront l’objet de subventions. 

Le camion ambulant  du Crédit Agricole se garera tous les vendredis de 16h15 à 17h30 sur la place de la Bas-

cule, puisque l’agence place du Triadou va fermer. 

Le reversement annuel des amendes de police en Lozère, en vue de travaux de sécurisation routière, sera attri-

bué à  la pose de glissières de sécurité au chemin de Gallon et  chemin de Champouriès  ainsi qu’à la réalisa-

tion de signalisation au sol dans le cœur village. 

Le Conseil vote à l’unanimité le maintien des taux des impôts locaux et ne souhaite pas augmenter les charges 

pour les Chanacois. 

Le Conseil vote la création des emplois saisonniers et temporaires de l’été 2017 comme suit : 1  emploi de 

maître-nageur, 2 emplois techniques à la piscine du 1er juillet au 31 août, 1 emploi adjoint technique au village 

de gîtes du 15 juillet au 15 août et  1 emploi d’adjoint technique du 1er juin au 31 août. Ces emplois sont pro-

posés aux jeunes étudiants domiciliés sur la commune. 

Un partenariat  est établi entre la commune et le GIE Saveurs Lozère qui s’installe dans les anciens locaux de 

Lozère Viande pour conditionner le fromage. Le GIE aura à sa charge tous travaux d’aménagement. La com-

mune est très satisfaite de pouvoir apporter son aide à nos producteurs  par la location de ces locaux inoccu-

pés. 

Compte administratif  2016  

Section de fonctionnement.  Dépenses :  1 223 301,99€                        
                           Recettes   :  1 569 858,21€ 

Budget d’investissement      Dépenses  :  1 760 754,39€ 
avec restes à réaliser.          Recettes    :  1 546 880,56€ 

Total cumulé.                      Dépenses   :  2 984 056,38€                                           
       Recettes     :  3 116 738,77€ 

 

Budget primitif  2017 

Section de fonctionnement.   Dépenses  :   1 502 000€  
          Recettes    :  1 502 000€ 

Budget d’investissement      Dépenses   :  2 028 361,63€ 
         Recettes   :   2 028 361,63€ 
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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  
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 TOUR  D’HORIZON 

C O N S E I L  M U N I C I PA L  :  L E S  S U BV E N T I O N S  AU X  A S S O C I AT I O N S   

T R A V A U X   

Les critères retenus par le conseil municipal : la jeunesse à travers le nombre d’enfants chanacois adhé-

rents, nombre indiqué dans la demande de subvention,  les manifestations festives et les spectacles sur la 

Commune qui apportent du lien social,  le patrimoine et les animations  sociales. 

Jeunesse :  ASC (école de foot) 2000 € ; Compagnie des Archers 600 € ; Gévaudan Capoeira 400 € ; 

Jazz Dance 400 € ; Le Roc de la Lègue 400 € ; Croque-Notes 2000 € ; WadoRyu Lozère (karaté) 400 € ; 

Groupe Spéléo Caussenard 400 € ; Yoga Enfants 100 € ; Chanac Tennis de table : 200 €. 

Manifestations et spectacles sur Chanac :  ASC de Chanac (tournoi de foot) 100 € ; Lozère Trail par  

Salta Bartas 3500 € ; Compagnie des Archers (tir fédéral)  600 € ; Fête de Chanac par le Comité des fêtes– 

Foyer Rural 6 500 € ; fanfare défilé du 14 juillet par Comité des fêtes-Foyer Rural 440 € ; 14 août  par le 

Comité des fêtes-Foyer Rural 500 € ; Noël par le Comité des fêtes– Foyer Rural 500 € ; Festival AMUSEL 

1000 € ;  TRJV par le Roc de la Lègue 800 € ;  Amicale  sapeurs pompiers (14 juillet)  600 € ; Festival Dé-

tours du Monde  et Saison annuelle Derrière la Tour par Détours du Monde  7300 € ; Compagnie de la Joie 

Errante : 500 €. Joe Bar tout Terrain : 800 €. Tour et Détours : 400 € (marché)  

Patrimoine : Fondation du patr imoine 120 € ; Tour  et Détours 300 € (dépliant). 

Animations sociales : Club de l'amitié 400 €  ; Visiteuses de la Maison des Aires 200 € ; FNACA 

400€ ; Veufs et veuves de Lozère 100 € ; Amis de la Maison des Aires 1300 € ; AS les Dolmens 100 € ;   

Organisme missionné (Chalen)  accueil de Loisirs  31 190 €. 

Divers : La loutre chanacoise 400 €. 

Le terrain multisports sera installé à la place de la piste de vélo, en face la piscine. 

 La piste de vélo sera déplacée au-dessus de la piscine sur un terrain communal. 

Le mur de la rue des Chèvres a été en partie reconstruit. 

Installation d’une wifi compétitive au village de  gîtes. 

Pose de deux panneaux d’information devant l’Office du Tourisme. 

Pose de glissières de sécurité chemin du Gallon et chemin de Champouriès. 

Abattage d’arbres au fond du parking de la piscine pour valorisation du site avant la construction du 

terrain multisports. 

Pose d’un WC public dans la zone du Gallon. 

A l’automne, rénovation de la Maison des Aires, actuellement le choix des entreprises est en cours. 

A l’automne, rénovation de 5 gîtes du village de gîtes dans le cadre du programme de rénovation de 

l’espace touristique. 

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

Il a été renouvelé le 10 juin et concernait les jeunes nés de 2004 à 2007. Rappelons que les jeunes 

élus sur le mandat précédent ont impulsé la construction d’un terrain multisports, demandé l’installa-

tion d’un abribus sur la place de la Bascule, d’un jeu supplémentaire à l’aire de jeux, de transats à la 

piscine. Ils ont également organisé des ateliers pour les enfants au marché de Noël et organisé un 

concours de façades décorées pour Noël. Ils participent aux cérémonies du souvenir le 11 novembre 

et le 8 mai.. 

Quels seront les projets menés sur les deux  ans à venir ? Nul doute qu’ils auront des propositions ! 



 
 TOUR  D’HORIZON 
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                 F Ê T E  D E  C H A N A C  

Joli programme que voilà : 

VENDREDI 23 JUIN  

Ouverture avec un apéritif musical à 18h30. 

22h00 :  BAL gratuit disco avec « Nuit Blanche » 

22h30 : traditionnel feu de la St Jean. 

SAMEDI  24 JUIN  

14h00 : Concours de pétanque en doublette. 

15h00 : Tournoi de tennis de table pour les 10-14 

ans et 15-17 ans. 

16h00 : Lâcher de ballons. 

17h00 : Animations des rues. 

18h30 : Apéritif musical. 

21h00: CONCERT « surprise » gratuit. 

22h30 : Grand orchestre OCTANE et ses dan-

seuses. 

DIMANCHE 25 JUIN 

8h30 : Déjeuner aux manouls en musique. 

10h00 : Réveil en trompette et vente de fougasses 

dans les rues. 

12h00 : Apéritif offert par la commune sur la 

place du Plô. 

12h30 : Repas du terroir : chou farci. Place du 

Plô. 

15h00 : GRAND CORSO FLEURI, départ place 

du Plô, place de la Bascule, rue des écoles,  Place 

du Triadou et Camping. 

16h30 : Spectacle des Groupes du Corso fleuri et 

des majorettes. 

17H30 : Fin d’après-midi dansante avec Jean-

François Mézy. 

18h15 : Tirage de la TOMBOLA. 

19h00 : Apéro/concert avec RICOUNE  et son 

orchestre. 

21h00 : Bal musette avec Jean-François Mézy. 

22h00 :   GRAND FEU D’ARTIFICE. 

POSSIBLITE DE DORMIR SUR PLACE  

AIRE NATURELLE DE CAMPING  

GRATUITE 

17h15 : FILM sur les habitants de Chanac tourné  

en 2007 par la Compagnie du P’tit Vélo en parte-

nariat  avec le Comité des fêtes - salle polyva-

lente. 

A tous : PRUDENCE sur la ROUTE et pensez à 

l’aire de camping gratuite avec un bon duvet !  



La musique, langage universel 
porteur de PAIX.  
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TOUR  D’HORIZON 

C U L T U R E  M U S I C A L E   

Festival musical DETOURS du MONDE 

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

Comme chaque année, l’association Détours du Monde, 
porte les valeurs de partage et de connaissance des autres 
cultures à travers la musique. 
Florian Olivères, le directeur artistique est un  profes-
sionnel du spectacle vivant et sa présence au sein de 
l’association est plus que précieuse. Il est soutenu par 
une solide équipe de bénévoles, animée par  les mêmes 
valeurs humanistes. Sachons profiter de ce temps fort sur 
Chanac pour partager avec eux un espace libre sans fron-
tière sociale ou ethnique ayant pour seul objectif le rap-
prochement avec des artistes, les créations musicales et 
les rencontres. 
Le festival commencera le jeudi 21 juillet à 20h30  par la 
projection du film « Les Yes man refont le monde » dans 
le champ derrière  la Tour.  
Vendredi 21 juillet, venez découvrir à 19h, « ORIENT  
EXPRESS » qui est une création  réunissant la musique 
de la France, du Maroc et de la Chine : ces trois artistes 
sont  venus travailler à Chanac en avril ; à 20h45, le 
groupe Sud-Africain « BCUC », qui se produit dans le 
cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier,   
suivi à 22h30  par le célèbre groupe français « CHINESE 
MAN ». 
Samedi 22 juillet, le festival continuera à 19h  avec un 
groupe musical du Laos « PEEMAI » qui mixe la mu-
sique d’Asie du Sud-Est avec le jazz, le rock et l’électro 
pour créer une musique unique à ne pas manquer. En-
suite à 20h45, ce sera « TUNDO MONDO », musique 
du Cap Vert et du Portugal, les quatre artistes ont passé 
une semaine en février  à Chanac pour travailler leur 
création ; à 22h30, FATOUMA DIAWARA et HINDI 
ZAHRA enflammeront la scène. Fatouma  Diawara était 
déjà venue à Chanac avec Roberto Fonseca, un des meil-
leurs pianistes mondiaux. A VOIR ! 
Le festival se clôturera  à 00h30 avec un groupe d’Au-
vergne « SUPER PARQUET » qui mêle musique tradi-
tionnelle avec de la musique électronique. 
Le pass 2 jours n’a pas augmenté : 35 €. 
Une seule soirée : 20 € avec Réservation - 21 € sans ré-
servation. 
Gratuit pour les - de 15 ans accompagnés. 
Concert de 19h : 5 €. 
Cette année encore le Festival de Détours du Monde  
poursuit son partenariat avec le Festival de Radio France 
Occitanie Montpellier avec le concert de «BCUC » à 
Chanac et ensuite avec  des concerts gratuits sur les com-
munes de St Germain du Teil le mardi 25 juillet à 20h30, 
à Marchastel le mercredi 26 juillet à 20h30, à Aumont-
Aubrac le jeudi 27 juillet à 20h30 et à Saint-Alban le 
vendredi 28 juillet à 19h30 : quelques belles surprises 
encore à découvrir au cœur de l’été ! 

Très belle affiche réalisée par Sophie Tiers,  

graphiste au Monastier. 

Détours du Monde  

porte des valeurs de  

fraternité à travers la musique  

de qualité 
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C U L T U R E  :  C I R Q U E   

TOUR  D’HORIZON 

Chanac organisera « Le mois du Cirque »  chaque année avec la Compagnie du P’tit Vélo 

. Pourquoi du cirque ?  l'objectif de la commune et de la Compagnie 
est de promouvoir et de diffuser la culture en milieu rural. Le 
cirque est un art, une tradition, qui renouvelle en permanence 
l’intérêt des  petits comme des grands qui retrouvent leur âme 
d’enfant.  Ils viennent à Chanac depuis 11 ans. Ils sont aussi ci-
néastes et  ont tourné un film sur la vie de Chanac et en prépare un 
second avec humour et poésie : moments de mémoire du village. 
On y retrouve les moments forts comme le quotidien de chacun. 
Ils  l’ont visionné le 7 avril 2017 dans le chapiteau, et ceux qui 
étaient présents ont passé un bien bon moment !   
Ils tournent un autre film « Mercurochrome » en ce moment dans 
quatre communes différentes et viendront le présenter en 
2018/2019 à Chanac. Ils ont les valeurs de fraternité chevillées au 
corps. Ils reviendront en septembre/octobre 2018.  

 Un joli programme en avril 2017 a d'abord profité 
aux enfants fréquentant l'Accueil de Loisirs. Ils   ont 
en effet bénéficié d'ateliers initiation aux arts du 
cirque. 
C’est par le biais d’une panoplie d’outils et de poten-
tiel technique, riche, diverse et complète que chaque 
enfant  peut trouver sa place, s’exprimer, s’épanouir 
et découvrir le plaisir du dépassement tant physique 
qu’émotionnel. Les Arts du cirque permettent de 
construire la confiance en soi, le respect des autres.  

Le montage du chapiteau  

Un temps d’ateliers parents/enfants a eu lieu pour construire des marionnettes en bois sous le chapiteau. 
Agréable moment de bricolage où peinture, scie magique réunissaient les générations ! 
La Compagnie s’est rendue également à la Maison de retraite car pour toute action culturelle, la commune 
souhaite  que le volet social dans le village ne soit pas oublié. C’est ainsi que les associations culturelles Dé-
tours du Monde, AMUSEL, Saltas Bartas, développent des actions à la maison de retraite ou à la crèche ou 
à l’accueil de loisirs .Qu’ils en soient remerciés car c’est une vraie solidarité au sein des Chanacois. 



C U LT U R E  :  PAT R I M O I N E   

 
    TOUR  D’HORIZON 

Le Maître-autel de l’église de Chanac restauré et subventionné à 80%. 

L E  V I L L A R D   

Les travaux tardent à commencer  
à notre grand regret 
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Plusieurs mètres  

carrés de feuilles d’or 

posées minutieusement  

lors de la  

restauration. 

Une démonstration  

publique a été  

proposée cet hiver.   

P A T R I M O I N E  D E  L ’ E G L I S E   

Les travaux prévus sur la citadelle inscrite à 

l’inventaire supplémentaire des Monuments 

historiques, sont : la  sécurisation du site 

avec la stabilisation de la maçonnerie sur le 

haut  des remparts,  la pose  de rambardes  

en fer sur la   base de l’ancien donjon, les 

escaliers du clocher et la terrasse à l’entrée 

et la réfection du clocher de l’église ; le 

changement de toutes les portes et fenêtres ;  

la pose d’un bel escalier extérieur de sécuri-

té dans la cuisine  de la salle des gardes ;  la 

réfection des feutres anti humidité de la 

base de l’église. Les travaux ont obtenu des  

subventions de l’Etat  à travers des services 

de la DRAC située à Montpellier et Tou-

louse. Un dossier a été déposé à la Région 

dont on ne connait pas encore la réponse. 

Un complément a été demandé à la Préfec-

ture pour compléter  les subventions   qui 

ne couvrent que partiellement le coût total. 

Si bien que les travaux prévus à l’automne 

risquent  d’être retardés afin d’obtenir  un 

maximum de subventions : aucuns des tra-

vaux ne peuvent  commencer sans l’accord  

des  instances publiques sollicitées. Cela 

peut prendre beaucoup de temps, des an-

nées parfois, quand  le patrimoine est classé 

ou inscrit aux Monuments historiques.  

La restauration est  terminée après deux années de travaux. L’objet 

classé  aux Monuments historiques a retrouvé sa magnificence ini-

tiale. Il était dans un état très délabré et le baldaquin menaçait de cé-

der. Des visites publiques gratuites seront organisées cet été pour 

celles et ceux qui veulent le découvrir. Les horaires seront affichés à 

l’Office de tourisme. Les travaux font l’objet encore en 2017 d’une 

souscription à la Fondation du patrimoine avec des avantages fiscaux 

intéressants. Des dépliants se trouvent à la Mairie. On peut aussi  

souscrire en ligne sur le site : https://www.fondation-patrimoine.org/ 

Le Maître-autel restauré. Il comprend trois par-

ties : l’autel, le tabernacle daté du XVIIè siècle 

qui provient du château épiscopal de Chanac et 

le baldaquin. A la demande du conservateur   

régional, le Chœur a été passé à la chaux pour 

mettre l’objet en valeur. 



 

     A G E N D A  E S T I V A L   
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TOUR  D’HORIZON 

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

Directeur de la publication : Philippe Rochoux. 

Téléphone : 04 66 48 20 21 

Courriel : mairie.chanac@wanadoo.fr 

Rédaction : C.Boutin 

Prochain bulletin : septembre 2017 

A C C U E I L  D E  L O I S I R S    

Pour l’automne, l’association Tour et Détours 

prépare un dépliant sur Chanac proposant aux 

touristes un plan du village avec les photos des 

principaux sites du patrimoine, accompagnées 

d’une légende explicative. Il sera disponible à 

l’office du tourisme.  

 LES AMUSICALES  

Lundi 17 juillet à 10h00 : concert à la crèche. 

Mercredi 19 juillet à 10h00 : Concert à l’Accueil de Loi-
sirs. 

Mercredi 19 juillet à 18h00 : Concert des ensembles mu-
sicaux d’AMUSEL à la salle polyvalente. 

Jeudi 20 juillet à 16h00 : Concert des grands stagiaires  
d’AMUSEL à l’église. 

Jeudi  27 juillet à 10h00 : Concert à l’Accueil de Loisirs. 

Jeudi  27 juillet à 14h00 : Concert à la Maison de Re-
traite. 

Vendredi 28  juillet à 10h00 : Concert à la crèche. 

Dimanche 30 juillet à 18h00, à l’église : Concert des 
professeurs d’AMUSEL, inauguration du Maître-

autel dont la restauration vient juste d’être terminée. 

Lundi 31 juillet à 18h00 : Concert des ensembles musi-
caux d’AMUSEL à la place du Plô. 

Mardi 1er août à 16h00 : Concert des grands stagiaires 
d’AMUSEL à l’église. 

Vendredi 25 août à 14h00: concert à la Maison de Re-
traite. 

Dimanche 27 août à 18h00 : Concert des ensembles mu-
sicaux d’AMUSEL à la salle polyvalente.  

Lundi 28 août à 18h00 à l’église : Concert des pro-
fesseurs d’AMUSEL. 
Mercredi 30 août à 16h00 : Concert des grands stagiaires  
d’AMUSEL à l’église. 

AUTRES ANIMATIONS ESTIVALES 

Samedi 15 juillet à la salle polyvalente à 17h : Confé-
rence histoire des Arts sur les Nymphéas de Monet à Gi-
verny par Véronique Proust , historienne de l’Art. 

Mercredi 19 juillet à 11h : Visite de l’église avec Cathy 
Boutin, maire-adjoint déléguée à la culture. 

Samedi 29 juillet à 11h : Visite de l’église. 

Mercredi 2 août : Marché des producteurs par l’associa-
tion  Tour et  Détours. 

Jeudi 3  août à 20h30, à l’église : Concert de clarinette 
par Antoine Mézy. 

Jeudi 10 août à 20h30, à l’église : concert de Frédéric 
Tabart à la guitare classique.  

Vendredi 11 août  à 11h : Visite de l’église.  

Il ouvrira du 10 juillet  au 18 août. 
Le programme est une fois de plus bien organisé 

pour les enfants et les jeunes.  

Les thèmes par semaine sont les suivants : 

Du 10 au 14 juillet : les pirates ! 

Du 17 au 21 juillet : le Festival Détours du Monde. 

Du 31 juillet au 4 août : Cow-boys et Indiens. 

Du 7 au 11 août : imaginaire !  

Du 16 au 18 août, un mini-camp est organisé pour 

les + de 8 ans. 

Et puis sans doute encore d’autres activités qui ne 

sont pas encore connues à la date de publication de 

ce bulletin municipal. N’hésitez pas à consulter 

leur page sur le site de la commune. 


