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Edito

Une année nouvelle qui commence
avec de nombreux projets sur la commune : le plus important est la réalisation de la Maison Médicale dont la première pierre sera posée en présence de
Madame la Préfète de la Lozère début
février.
Nous regrettons la modification du trajet
TER en car entre ClermontFerrand et Mende qui ne dessert plus
Chanac, ni Bourgs sur Colagne, Les
Salelles, Esclanèdes, Barjac et Balsièges. Cette décision a été prise sans
concertation et le Conseil municipal l’a
désapprouvée par une motion auprès
de la Présidente de la Région Occitanie. Cette suppression va à l’encontre
de la promotion des transports alternatifs à la voiture alors qu’à la gare, les
communes de Chanac et d’Esclanèdes
ont aménagé une aire de transport public. Le conseil lance également une
pétition pour les usagers qui voudraient
soutenir la motion et qui sera adressée
à la Présidente de la Région. Espérons
que notre requête aboutira.
En ce début 2019, l’ensemble de
l’équipe municipale présente à l’ensemble des Chanacois ses meilleurs
vœux pour 2019.

PREMIERE TRANCHE DE TRAVAUX
TERMINEE À LA MAISON DE RETRAITE

Les travaux ont été livrés dans les temps prévus.
Les travaux de rénovation de l’aile Ouest de la maison de Retraite
sont terminés. Ainsi au rez-de-chaussée, la salle commune est terminée : d’une surface de 70 m2 elle est très lumineuse en raison
de ses quatre double fenêtres et de sa double exposition. Côté
Ouest sur le jardin et côté Est sur la terrasse d’entrée. Sur ce côté
du bâtiment, les résidents ont de belles chambres individuelles
tout confort. Derrière le bâtiment, une extension a été construite,
afin de dédoubler les anciennes chambres à deux lits. La capacité
de 32 lits est strictement identique.
La deuxième tranche de travaux a commencé, elle concerne le bâtiment central dans lequel se situe la cuisine qui est transférée jusqu’en février à la cuisine de l’école publique : c’est la transformation qui sera terminée la première. Une salle d’activité, dite la
salle de la cheminée, aura une grande baie vitrée sur la terrasse et
permettra un espace d’accueil pour les familles. Ces travaux devraient être livrés en juin 2019.
Ensuite viendra la troisième et dernière tranche de travaux côté
Est où se situe le bâtiment le plus récent dont la cage d’escaliers
sera fermée selon les nouvelles normes incendie. Les travaux se
termineront par le retour dans le bâtiment central des bureaux actuellement hébergés à l’ancienne Maison Malaval que la commune a acheté. En 2020, les travaux de rénovation se termineront
pour héberger au mieux nos aînés.
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TOUR D’HORIZON
C O N S E I L M U N I C I PA L
Principales décisions adoptées depuis le dernier bulletin municipal :
Le Conseil a voté à l’unanimité la reconduction des tarifs communaux, sans augmentation : des termes fixes et
de la consommation de l’eau, de la cantine et garderie périscolaire de l’école publique, de la location des différentes salles et du matériel, de la piscine, du terrain de tennis, du camping, de la bibliothèque.
- La commune poursuivant sa volonté de favoriser l’installation des professionnels de santé, a voté à l’unanimité comme le code général des impôts le lui permet :
l’exonération de cotisation foncière des entreprises les médecins, auxiliaires médicaux de contribution économique pour une durée de cinq, suivant l’année de leur établissement dans la commune,
l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la future Maison de Santé.
- Depuis que la commune a repris la compétence « Ecoles», un budget de service commun « école, périscolaire, cantine» a été créé entre les communes de Chanac , Les Salelles, Esclanèdes et Cultures : une participation de 1000 €/élève a été fixée pour les communes. Dans le cadre de ce budget, le Conseil a voté à l’unanimité le montant annuel de la participation par enfant et par commune à 1000 €.
- Le Conseil a adopté à l’unanimité la modification de la convention financière du transfert de la compétence
« eaux et assainissement ». Pour mémoire, depuis le 01/01/2018, la commune exploite le service des eaux et
assainissement du territoire de la commune ainsi que la station d’épuration. Des conventions de partenariat et
de prestations de services règlent la coopération entre les communes du bassin de vie ( Barjac, Cultures, Chanac, Esclanèdes, les Salelles). Adopté également à l’unanimité, le complément de mission de la SAFER pour
mener à son terme le dossier de régularisation administrative du captage d’eau potable de Bernades.
- Le Conseil vote la vente de la Maison Nègre au prix de 74 000 € sachant que suite à un incendie la toiture de
la grange a été détruite ; la commune a perçu 16 381,63 €. Au total, la vente et l’indemnité couvrent la totalité
des montants de l’achat initial et des frais. Pour mémoire, la commune avait acquis ce bien pour y aménager
une résidence-services : projet abandonné en raison de l’opportunité d’achat de la Maison Malaval.
-Vote sur la convention de services avec l’association CHALEN. L’association intervenait au sein de l’école
publique dans le cadre du projet éducatif de territoire. Malgré le retour aux 4 jours d’école, le personnel de
l’association CHALEN intervient au sein de l’école pour encadrer les enfants sur les temps périscolaires de la
cantine et l’entretien des locaux.
Depuis le 01/01/2018, la compétence « voirie » (entretien et aménagement de la voirie communale) a été transférée à la communauté de communes en application à la loi NOTRe ( Nouvelle Organisation Territoriale de la
République). Les voiries concernées sont hors agglomération. Le Conseil a voté à l’unanimité la convention
relative à ces transferts.
Le Conseil municipal invite la population à soutenir la motion
L E S T R AV A U X
qu’elle a envoyée à Madame la
Un point d’eau public a été installé sur la fontaine de la
Présidente de la Région, pour le
placette duVillard qui servira autant aux randonneurs qu’à
rétablissement du passage du car
l’arrosage du cimetière.
sur la ligne Car-TER entre ClerLe département réalise actuellement des travaux de consermont et Mende, en signant la pétivation et aménagement à l’église du Villard.
tion déposée chez les commerçants
Le carrefour du Cros Bas est terminé.
de Chanac.
Le nettoyage autour des anciens abattoirs est en cours.

Les canalisations d’eaux pluviales du quartier de la Vignogue ont été débouchées et curées.
Pose de panneaux de signalisation dans les hameaux sur le
Causse par le département.
La pose de la première pierre de la future Maison de Santé
aura lieu début février. Les travaux de la plateforme et des
réseaux vont commencer mi-janvier.
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TOUR D’HORIZON
L’ A G E N D A
Vendredi 11 janvier à 19h : Vœux de M le Maire à
la salle polyvalente.
Samedi 12 janvier à 17h à la bibliothèque : conférence «Une heure, une œuvre» L’astronome du
peintre hollandais Vermeer.

Du 02 au 31 mai, Mois des ARTS GRAPHIQUES
à la bibliothèque, avec un w.end initiation à l’aquarelle gratuit mais participation au matériel.
Samedi 11 et dimanche 12 mai à la salle polyvalente, Festival de la Capoiera.

Dimanche 13 janvier, à la salle polyvalente, repas
des aînés nés avant le 31/12/1953.

Dimanche 19 mai, au stade Chambon, Tir fédéral
pour les Archers.

Vendredi 18 janvier à 18h : réunion à la bibliothèque pour tous ceux qui souhaitent exposer à la
bibliothèque dans le nouvel espace ou lancer une
activité.

Dimanche 26 mai : élections européennes.

Samedi 19 janvier à partir de 18h, à la salle polyvalente, trail de nuit « La Salta de nuech ».
Samedi 26 janvier à la salle St J-Baptiste, Tir du
Roy pour les Archers.

Samedi 15 juin à la Vignogue course VTT jeunes
TRJV.
Vendredi 2, samedi 22 et dimanche 23 juin , Fête
Votive de Chanac.
Du 15 juin au 15 juillet, exposition multi-arts, à la
bibliothèque sur le thème de la «Rencontre culturelle ».

Samedi 9 février à 19h à la salle polyvalente Fête
du cochon.
Mardi 12 février à 16h45 à la bibliothèque, séance
de contes pour enfants dans le cadre de CONTES et
RENCONTRES avec le conteur Fred Lavial et le
spectacle « Ogrissimo » à partir de 5 ans. Départ
musical des deux écoles. Gratuit.
Du 20 février au 23 mars, Mois de la PHOTO à la
bibliothèque.
Samedi 02 mars à 17h à la bibliothèque, conférence
«Une heure, une œuvre » La mariée de Marc Chagall.
Mardi 12 mars à 20h à la bibliothèque, soirée dans
le cadre du Printemps des poète, organisé par le
département, avec Madeleine Aboumbou.
Samedi 16 mars à 16h30 à la citadelle du Villard
Sortie de résidence du groupe Pantaïs Clus.
Samedi 23 mars à 20h30 à la salle polyvalente, concert organisé par l’école Marie Rivier : groupe Collectif Métissé avec en 1ere partie le groupe Infinity.
Samedi 30 mars à 17h à la bibliothèque, conférence «Une heure, une œuvre » La Liberté guidant
le peuple d’Eugène Delacroix.
Du 03 au 27 avril, le Mois de l’ARTISANAT à la
bibliothèque.
Vendredi 19 et samedi 20 avril à la salle polyvalente, Festival Aux Sons (voir infos ci-contre).

Samedi 26 avril à 17h à la bibliothèque, conférence «Une heure, une œuvre » Portait de famille
de Frédéric Bazille, peintre montpelliérain.

Le festival «Aux Sons #» organisé par l’association Détours du Monde en partenariat avec les
Scènes Croisées et la commune de Chanac.
Festival qui milite pour la diversité culturelle et
musicale.

Vendredi 19 avril à 20h30 à la salle polyvalente :
LA DAME BLANCHE, personnage riche et surprenant avec des prestations scéniques bouillonnantes. Cette artiste, cubaine, nous entrainera
dans des rythmes afro-cubains. Elle sera suivie
d’une DJ palestinienne Sama Abdulhadi avec une
techno percutante.
Samedi 20 avril à 20h30 à la salle polyvalente :
WINSTON MCANUFF & FIXI. Une belle occasion de faire plusieurs fois le tour du Monde.
Après une nomination aux Victoires de la musique et près de 200 concerts dans le monde, le
duo franco-jamaïcain revient avec un nouvel album.
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TOUR D’HORIZON
QUARA NTE ANS DE SERV ICE SA LUÉS PAR TOUS !
Le Capitaine Jean-François LARTAUD passe le relais
Samedi 15 décembre à 18h30 a eu lieu
la
traditionnelle
Sainte
Barbe mais cette année, elle s’est déroulée dans une ambiance bien particulière en raison du changement du chef
de centre de secours de Chanac. En effet,
après 40 ans de service dans les sapeurspompiers, Jean-François Lartaud prend
sa retraite et passe le flambeau à Julien
Barrouillet. Cette année en raison de ce
départ, les Chanacois étaient très nombreux car Jean-François Lartaud est très
apprécié de tous. Tous les discours ont
salué son humanité, son dévouement, son
courage, son sens du commandement
efficace et bienveillant et l’ont sincèrement remercié.
Nous lui souhaitons une belle retraite
auprès des siens et nous le remercions
encore pour sa disponibilité, sa compétence, sa gentillesse durant ces nombreuses années au service des autres.

Il laisse un Centre de secours dynamique et compétent.
Les sapeurs-pompiers se sont engagés dans de nombreuses formations en 2018. Nous saluons leur motivation, et leur
disponibilité, ainsi que leurs familles qui les soutiennent et qui sont touchées par cet engagement.
Les sapeurs-pompiers invitent les jeunes et les moins jeunes à les rejoindre dans cette belle mission.
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TOUR D’HORIZON
CELEBRATION DU 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre
2018, des centaines de Chanacois se sont
déplacés pour
honorer la mémoire des Poilus Morts pour
la France.
Les jeunes ont
lu des courriers
envoyés
du
Front.

Le concert du quatuor Midi-Minuit a été ouvert par une
belle lecture des jeunes du Conseil municipal. Il a réuni
beaucoup de personnes car la musique est porteuse
d’émotions et de partage. Le concert a été offert en après
-midi aux scolaires.

La plaque d’hommage aux Poilus Morts pour
la France issus de la Nojarède, tombée de son
emplacement, a été fixée à nouveau sur l’ancienne école publique.

Une exposition sur la Grande Guerre a été installée pendant le mois de décembre dans le nouvel espace de la bibliothèque. Elle réunissait des toiles
d’artiste, des courriers de Poilus et des objets prêtés par les Chanacois et
des livres. Cet espace d’activités est ouvert à tous ceux qui voudraient exposer leurs travaux pour renforcer les activités culturelles du village.
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TOUR D’HORIZON
BIBLIOTHÈQUE/ ESPACE DE
HORAIRES 2018/2019
Mercredi 10h-12h et 14h-18h
Jeudi : 16h-18h
Vendredi : 10h-18h30
Samedi : 10h-12h
tel : 04 66 44 25 11
mail : bibliothequechanac@orange.fr

TRAVAIL

La bibliothèque participera à l’action départementale le
PRINTEMPS des POETES le mardi 12 mars à 20h avec la
venue de l’artiste Madeleine Aboumbou. Gratuit.

Venez découvrir les nombreuses nouveautés littéraires adultes et jeunesse.
Dans le cadre de CONTES et RENCONTRES
la bibliothèque accueillera le spectacle « Ogrissimo »
pour ENFANTS ,MARDI 12 FEVRIER à 16h45
après l’école.
(à partir de 5 ans) Gratuit.

Des expositions prévues : le mois de la PHOTOGRAPHIE du 20
février au 23 mars.
Le mois de l’ARTISANAT du 03 avril au 27 avril.
Le mois des ARTS GRAPHIQUES du 02 au 31 mai.
Horaires d’ouverture des expositions identiques à ceux de la bibliothèque .
Exposition du 15 juin au Festival de Détours sur le thème de la 3 rencontre culturelle » tous les Arts seront invités.

La bibliothèque prête des ordinateurs d’occasion
.
Retrouvez la bibliothèque sur Facebook : Bibliothèque Chanac
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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