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3È EDITION DES AMUSICALES

La musique est à nouveau à l’honneur cet été
Ce sera la 3è édition des Amusicales cette année. Festival musical, du 8 juillet au 28 août, qui propose trois stages de pratique
instrumentale, le premier du 8 au 19 juillet, le second du 20 au 31
juillet et le dernier du 17 au 8 août. A chaque stage, un concert
des professeurs à l’église de Chanac, entrée libre pour que tous
puissent venir :
- le lundi 15 juillet à 20h30,
- le dimanche 28 juillet à 18h en partenariat avec l’association Détours du Monde dans le cadre de « concerts en Transhumance ».
Ce concert clôturera d’ailleurs le festival Détours du Monde
2019.
- le dimanche 25 août à 18h.
Tous les professeurs sont d’excellents musiciens appartenant à
des orchestres nationaux de renom.
A chaque stage également, un concert des ensembles musicaux à
la salle polyvalente et un concert des stagiaires de niveau avancé à
l’église (dates dans l’agenda page 8).
La municipalité est attachée à l’intervention des musiciens auprès
des résidents de la Maison de retraite, des petits de la crèche et des
enfants de l’accueil de loisirs à chacun des trois stages AMUSEL.
C’est une grande fierté de les accueillir dans notre commune et de
défendre la culture dans notre territoire rural. La musique possède
un pouvoir unique de lien social, d’ouverture sur le monde et de
partage d’émotions.
En concert, les partitions prennent vie, tissent des précieux ponts
entre ceux qui les ont écrites, ceux qui les interprètent admirablement et leur public. Alors ne nous privons pas de ces concerts
gratuits, ouverts à tous et qui nous enrichissent autant qu’ils nous
détendent au cœur de l’été.

FORUM DES ASSOCIATIONS
CHANACOISES
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
de 10h à 12h
Salle polyvalente

En juillet et août

L’office du tourisme organise
les mardis matin à 10h une visite guidée
du village,
les mercredis matin à 9h une randonnée
autour de Chanac.
Tous les jeudis après-midi la visite du donjon
Inscriptions obligatoires à l’OT
Participation libre.
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TOUR D’HORIZON
C O N S E I L M U N I C I PA L : B U D G E T
Compte administratif 2018
BUDGET PRINCIPAL
Section de
fonctionnement

Dépenses

1 696 718,83 €

Recettes

2 051 891,29 €

Budget d’investissement
avec restes à
réaliser

Dépenses

5 418 254,75 €

Recettes

5 231 920,94 €

Total cumulé

Dépenses

7 114 973,08 €

Recettes

7 283 812,23 €

Les 4 taxes locales
Taux d’imposition des taxes directes locales
2019:
Taxe d’habitation………...………...10,58 %
Taxe foncière (bâti)………………...10,87 %
Taxe foncière (non bâti)…………. 134,24 %
Cotisation foncière des entreprises ...18,55 %

Budget primitif 2019
Section de
fonctionnement

Dépenses

2 022 000,00 €

Recettes

2 022 000,00 €

Budget
d’investissement

Dépenses

4 964 024,55 €

Recettes

4 964 024,55 €

C O N S E I L M U N I C I PA L : B U D G E T S A N N E X E S
Compte administratif 2018
BUDGET ANNEXE
ECOLE– PERISCOLAIRE– CANTINE
Section de
fonctionnement

Dépenses

365 001,42 €

Recettes

373 024,38 €

Budget d’investissement avec restes à
réaliser

Dépenses

8 642,86 €

Recettes

0,00 €

Total cumulé

Dépenses

373 644,28 €

Recettes

373 024,38 €

Compte administratif 2018

BUDGET ANNEXE
EAU / ASSAINISSEMENT
Section de
fonctionnement

Dépenses

422 556,43 €

Recettes

496 690,99 €

Budget d’investissement
avec restes à
réaliser

Dépenses

385 944,45 €

Recettes

350 479,40 €

Total cumulé

Dépenses

808 500,88 €

Recettes

847 170,39 €

Budget primitif 2019

Budget primitif 2019
Section de
fonctionnement

Dépenses

378 738,00 €

Recettes

378 738,00 €

Budget
d’investissement

Dépenses

16 692,86 €

Recettes

16 692,86 €

Section de
fonctionnement

Dépenses

509 398,46 €

Recettes

509 398,46 €

Budget
d’investissement

Dépenses

300 236,77 €

Recettes

300 236,77 €
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TOUR D’HORIZON
MAISON DE RETRAITE
La deuxième tranche de travaux livrée fin juin dans les délais prévus.
Les travaux de rénovation et de mise aux normes de la
Maison de retraite se déroulent dans les délais prévus et
la seconde tranche de travaux va être livrée début juin.
Elle concerne le bâtiment central qui comprend la cuisine, la salle de restauration et des chambres, le bureau
des infirmières et les bureaux administratifs qui vont revenir sur le bâtiment. Désormais, jusqu’en décembre
2019, la troisième et dernière tranche de travaux va commencer et concerne le bâtiment Est : réfection des
chambres, création de chambres neuves dans les anciens
bureaux administratifs et création d’une cage d’escaliers
aux normes

Un beau jardin côté Ouest aménagé pour les beaux
jours, face au salon et salle d’activité

LES EMPLOIS
SAISONNIERS

LA MAISON
DE SANTÉ
PLURIPROFESSIONNELLE

Neuf emplois saisonniers sont proposés chaque été
aux jeunes qui habitent la commune sur les services
techniques, la piscine et le village de gîtes, à partir
des critères suivants : être majeur et étudiant. La priorité est pour celles et ceux qui postulent pour la première fois et ceux qui n’ont pas eu de poste l’année
précédente et qui renouvellent leur demande. Les affectations sont faites dans l’ordre d’arrivée des courriers à la Mairie.

Les travaux de construction sont en cours. La
Maison de santé pluri-professionnelle proposera
les professionnels suivants : médecins généralistes, kinésithérapeute, dentiste, infirmiers, ostéopathes, podologue. Elle proposera un logement pour les éventuels remplacements des professionnels. Elle sera de plain-pied pour une
meilleure circulation et éviter les frais d’ascenseur.

UNE NOUVELLE PHARMAC IE
La pharmacie s’est déplacée dans l’avenue de la gare
et c’est Audrey Trauchessec, notre toute jeune pharmacienne qui a souhaité investir dans notre commune.
Après ses brillantes études à Montpellier, elle a décidé
de revenir vivre en Lozère pour profiter de notre bel
environnement et qualité de vie. Son officine est bien
agencée, propose tous les services et ses conseils sont
toujours professionnels, pertinents et bienveillants.
Nous lui souhaitons une bonne continuation à Chanac
et le Conseil municipal lui a apporté son soutien à
l’unanimité.
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TOUR D’HORIZON
CULTURE : LA CREATIO N MUSICALE

Du 14 au 28 juillet, la 16è édition du festival va proposer un beau programme
La RENCONTRE est le thème du Festival, cette année.
C’est bien cette mise en lien, ces passerelles par delà les
frontières, par delà les clivages, par delà les différentes
cultures qui forgent l’identité fraternelle de notre Festival. Dans leur cahier des charges, de la musique française dont celle d’Occitanie mais aussi d’ailleurs.
Le Festival a aussi pour objectif la valorisation et la découverte du patrimoine local et donc ce n’est pas un hasard si l’ouverture a lieu le 14 juillet à 19h au magnifique domaine des Boissets, si le Festival se déroule
dans le champ de la tour de Chanac, si des concerts en
Transhumance ont lieu dans de très jolies églises ou châteaux.
A l’image de ses propositions musicales, l’association
multiplie les partenariats et les échanges : Festival de
Thau avec le centre de création Silo+, Scènes Croisées,
le Festival Arabesque, le Festival Radio France Montpellier Occitanie, Amusel à Chanac.
Le marché du monde sur la place du Plô, rassemblera
une fois de plus les curieux, les gourmands, les amis, les
familles dans une ambiance sympathique.
Les enjeux de la création musicale
Permettre la création quelle qu’elle soit,
musicale, graphique, littéraire, théâtrale,
cinématographique etc...c’est tout d’abord
une liberté fondamentale de l’être humain.
Sans création, sans liberté, l’être humain est
-il encore humain ? Créer c’est donner du
sens à la vie, c’est laisser une trace, c’est
utiliser le passé pour construire le futur.
Créer permet de développer la confiance en
soi, et l’ouverture vers les autres. La création musicale est porteuse de paix car la
musique est un langage universel. C’est un
partage pacifique entre compositeurs et public.
Le Silo+ de l’association Détours du Monde
permet la création musicale entre des musiciens, des groupes différents pour parvenir à
des métissages de styles porteurs de fraternité.

Une très belle affiche 2019

Le FESTIVAL c’est 80 bénévoles dont 30 qui œuvrent toute l’année. L’association invite tous ceux
qui le souhaitent à les rejoindre .

Souad Massi, interprète et compositrice de renommée internationale.
Une artiste engagée à ne pas manquer le vendredi 19 juillet à 20h30.
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TOUR D’HORIZON
SPORT

Le Lozère Trail, 17è édition les 8 et 9 juin 2019.

Le LOZERE TRAIL continue sa progression dans le monde du TRAIL...Il propose plusieurs niveaux de
parcours : de l’ultra-trail de 110 kms sur deux jours avec 5600 m de dénivelé positif à une petite randonnée
de 10km. L’association a, depuis des années, un partenariat avec l’association « Vaincre la mucoviscidose »
qui organise les deux randonnées pédestres du dimanche, randonnées sur inscription avec le pique-nique (10
et 20 km). C’est donc un trail solidaire avec de belles valeurs et une ambiance très sympathique. Les retombées économiques, de 450 000 € sont importantes et dynamisent notre territoire. Un grand nombre de bénévoles contribuent à la réussite de cette belle épreuve sportive et l’association invite chacun à les retrouver
pour renforcer le bénévolat indispensable à la réussite de cet événement qui fête cette année sa 17è édition !
Environ 1500 participants sont attendus, venus de France mais aussi du Québec, d’Espagne, des Pays-Bas
etc...Cette année l’association inaugure un jumelage avec « l’Ultra-trail de Guara » du village d’Alquezar
situé dans la si célèbre Sierra de Guara ! Le samedi à 17h30, une conférence tout à fait innovante animée par
Jonathan Bel Legroux, coach mental : « l’autohypnose au service de la performance ».

L’association du Roc de la Lègue organise un des sept trophée régional
Samedi 15 juin, dans le quartier de la salle polyvalente, 200 jeunes vététistes sont attendus pour ce
trophée qui propose :
Le matin une descente avec deux niveaux différents.
L’après-midi un cross country avec différents parcours selon la catégorie des jeunes.
Pour pouvoir participer au trophée de France, les
jeunes doivent participer aux 7 trophées régionaux
d’Occitanie dont celui de Chanac. En 2018, six
jeunes du club chanacois ont été qualifiés ! Bravo
à tous ces jeunes motivés qui valorisent Chanac et
pour qui le sport est une excellente école de la vie.
L’association remercie les agriculteurs qui permettent le passage dans leur terrain pour les épreuves.
Venez les encourager, ils l’apprécieront !
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TOUR D’HORIZON
FETE DU VILLAGE LES 28,29 ET 30 JUIN
La fête votive, le dernier week-end de juin, réserve quelques surprises à ne pas manquer !
Cette année encore, le Comité des fêtes va proposer une belle
fête votive. C’est l’occasion pour les Chanacois de se retrouver
dans une ambiance estivale et festive ! Cela demande aux bénévoles une longue préparation des mois avant ! Tout ce travail
préparatif échappe souvent aux yeux des habitants et il est nécessaire de le rappeler pour les remercier si l’occasion s’en présente.

Le corso fleuri le dimanche après-midi.

N’oubliez pas la TOMBOLA

L’ A C C U E I L D E L O I S I R S C E T É T É E T L E S S E J O U R S
Un programme bien intéressant quand les parents travaillent !
Cet été l'accueil de loisirs ouvrira à partir du lundi 8 juillet jusqu'au mercredi 14 aout. Les horaires d'ouverture restent inchangées, de 7h30 à 18h. Pour ces vacances, l’équipe sera renforcée
par un animateur en juillet et un en août.
Les thèmes de cet été seront:
Du 08 au 12 juillet : Koh-Lanta
Du 15 au 19 juillet : L'écologie et le Monde
Du 22 au 26 juillet : Les 5 sens et le langage des signes
Du 29 juillet au 2 aout : La savane
Du 05 au 9 aout : Les cow-boy
Du 12 au 14 aout : La kermesse du centre
En plus de ces thèmes, des sortie à la piscine sont prévues : le
mardi pour les - 6 ans et le mercredi pour les + 6 ans. Des
grands jeux tous les vendredis, des sorties spéléo, VTT ou escalade.
Tout le programme sera prochainement en ligne sur le site de la
mairie.
Des séjours de pleine nature sont aussi organisés :
-Un stage canyon adolescents du 29 juin au 04 juillet (12
places) dans la vallée de la Vésubie (Alpes-Maritimes).
-Un stage canyon enfants à partir de 8 ans sachant nager, les 25,
26 et 27 juillet (8 places) au camping du lac de Villefort.
-Un stage de canoé les 14,15 et 16 août à partir de 10 ans sachant nager (12 places) en bivouac de St Chély du Tarn au Rozier.
-Un stage VTT les 8, 9 et 10 août à partir de 8 ans (10 places)

Retrouvez la bibliothèque sur Facebook : Bibliothèque Chanac
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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
Fermée pendant la semaine du Festival
en raison de l’exposition qui aura lieu
dans la salle d’exposition

La bibliothèque est un lieu dynamique et ouvert qui propose plusieurs
activités :
Prêt de livres avec de nombreuses nouveautés adultes et jeunesse.
Les 14 classes des deux écoles la fréquentent régulièrement tant pour
des visites qui permettent le prêt de nombreux ouvrages mais aussi pour
des activités encadrées : arts visuels et littérature, carnets de rencontres
culturelles pour l’école publique, cours d’histoire de l’art et ateliers pour
la préparation à la visite du musée du Louvre pour l’école privée.
Les événements départementaux organisés par la Médiathèque départementale y ont lieu : mois du numérique, mois du documentaire, Printemps des poètes et 1ères Pages.

Fermée en août réouverture le mercredi
28 août.
Adhésion pour un an : 5€ par adulte et 2€
par enfant.

Un samedi par mois des jeux familiaux proposés par Coralie.

Jeux de figurines pour adultes, gérés par
Emmanuel. Tous le vendredis à 20h.

La conteuse de l’action départementale
1ères Pages (0/3 ans) dans la nouvelle
salle.

TRAVAIL

Toujours l’expérimentation
d’un espace coworking
sur la bibliothèque.
Bientôt la fibre à Chanac.

Des expositions thématiques : déjà
4 expositions réalisées : centenaire 14/18,
photographie, artisanat, arts graphiques.

Des conférences d’histoire de l’Art avec
une participation financière. Une par mois
de septembre à avril.

Le département offre aux adhérents des bibliothèques 4 abonnements numériques
gratuits :
Un abonnement musical illimité
Un abonnement de presse en ligne
Un abonnement de jeux pour enfants « Planet Nemo »
Un abonnement à Arte VOD avec 4 films par mois.
Après inscription, vous bénéficierez de ces services chez vous à votre domicile sur
votre ordinateur. V enez vous renseigner !

Un week-end d’initiation à l’aquarelle
les 25 et 26 mai.

Le mardi à 18h, Alexia
vous attend pour le
tricotage.
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TOUR D’HORIZON
Ça bouge à Chanac !

AGENDA

L’agenda
peut
comporter des erreurs car il est publié à l’avance. Le bulletin de
janvier comportait des dates erronées et nous nous en excusons mais on ne peut éviter des
changements de programmation. Les événements sont annoncés dans la presse et sur le
site de la commune ainsi que la page Facebook. Merci de votre compréhension.
Wend de la Pentecôte : Lozère Trail
Juin : Auditions des élèves de Croque-notes, salle
de musique de Chanac.
15 juin : trophée régional des jeunes vététistes.
28, 29 et 30 juin : fête votive de Chanac.
13 juillet : Feu d’artifice et bal des pompiers.
14 juillet à 19h : ouverture du Festival « Détours du
Monde » au domaine des Boissets avec un concert
« Le lanceur de dés ».
15 juillet à 20h30 : concert de musique classique
des professeurs des stages AMUSEL, dans le cadre
du Festival des Amusicales, église de Chanac, entrée libre.

16 juillet à 10h : concert musique classique dans le
cadre des Amusicales à l’accueil de loisirs et à
14h30 à la Maison de retraite.
17 juillet à 10h : concert à la crèche dans le cadre
des Amusicales et à 18h concert des ensembles musicaux à la salle polyvalente, entrée libre.
18 juillet à 16h : concert des stagiaires niveau avancé dans le cadre des Amusicales, église de Chanac,
entrée libre.
18,19, 20 juillet : FESTIVAL Détours du Monde à
Chanac. Pendant le festival exposition, installation
« Claus sans clau » à la bibliothèque, de l’artiste
Rodin Kaufman (également musicien du groupe
Panta Clus, vendredi à 23h45), prêtée par le Cirdoc
(Centre interrégional de développement de l’occitan).
24 juillet : soirée karaoké à la salle des fêtes, organisé par l’office du tourisme.
25 juillet à 10h : à la crèche et à 14h30 à la Maison
de retraite, concert de musique classique dans le
cadre des Amusicales.
26 juillet à 10h : à l’accueil de loisirs, concert de
musique classique dans le cadre des Amusicales.
27 juillet à 16h : concert des stagiaires niveau
avancé dans le cadre des Amusicales-Eglise de
Chanac-Entrée libre.
28 juillet devant la salle polyvalente : la «Festà
d’Estiu», organisée par l’office du tourisme.

28 juillet à 18h : concert de musique classique des
professeurs des stages AMUSEL, dans le cadre du
Festival des Amusicales, église de Chanac, entrée
libre.
29 juillet à 18h : concert des ensembles musicaux
dans le cadre des Amusicales, salle polyvalente,
Eentrée libre.
7 aout : marché nocturne et animations par l’association « Tour et détours ».
9août à 20h : concert de l’ensemble de musique
médiévale par l’ensemble WITIZA à l’église de
Chanac, entrée libre.
1er au 12 août : à la salle polyvalente, exposition de
photos, peintures des artistes locaux. Organisée par
l’office du tourisme.
14 août : bal par le Comité des fêtes, place du Plô.
18 août : devant la salle polyvalente, vide-grenier,
organisé par l’office du tourisme.
21 août : soirée karaoké à la salle des fêtes, organisé par l’office du tourisme.
22 août à 14h30 concert de musique classique à la
Maison de retraite dans le cadre des Amusicales.
25 août à 18h : concert de musique classique des
professeurs des stages AMUSEL, dans le cadre du
Festival des Amusicales, église de Chanac, entrée
libre.

26 août à 18h : concert des ensembles musicaux
dans le cadre des Amusicales– salle polyvalente–
Entrée libre.
27 août à 16h : concert des stagiaires niveau avancé dans le cadre des Amusicales-Eglise de ChanacEntrée libre.
07 septembre de 10h à 12h : Forum des associations à la salle polyvalente.
Par souci budgétaire, le bulletin municipal est édité
en noir & blanc.
Retrouvez toutes les informations en couleur sur
le site : www.chanac.fr
BULLETIN MUNICIPAL
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