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  TOUR D’HORIZON  

Le service de l’eau est  très important et complexe. Il emploie plusieurs 

personnes et a un budget indépendant  présenté page 2. Son fonctionne-

ment est en général plutôt méconnu et sujet à mécontentement. Voici 

donc quelques explications pour mieux comprendre tant son fonctionne-

ment que son coût. Sur la commune, très étendue dans la vallée et sur le 

causse, l’eau du robinet provient soit du Mont Lozère, soit des captages 

de Bernades et du Villard. L’eau est traitée avant la distribution. 

Les eaux usées sont ensuite toutes collectées pour être traitées à la station 

d’épuration située  aux Salelles : c’est un service intercommunal qui va 

de Barjac aux Salelles depuis l’an 2000. La station traite 300/400 m3 par 

jour qui après traitement sont rejetés dans le Lot. ( voir page 4). 

Le service dispose d’une télésurveillance des réseaux d’eau potable et 

aussi d’assainissement pour un suivi optimal : détection des dysfonction-

nements, contrôle des débits mais surtout détection des fuites. 

Le coût est conséquent car l’électricité, pour le pompage de l’eau potable, 

le refoulement des eaux usées, le fonctionnement de la station, ne cesse 

d’augmenter. De plus,  les boues ne sont plus épandues par les agricul-

teurs comme avant, mais hygiénisées à la chaux dans l’Hérault et com-

postées.  

Pour les habitants du causse, c’est le SPANC ( Service Public d’Assainis-

sement Non Collectif ) qui gère les eaux usées.  

L’eau est un bien précieux à économiser. A Chanac, c’est encore un ser-

vice public  qui fait l’objet de  beaucoup de sérieux et de surveillance. 

(suite page 4) 

ÉDITO 

 Cette année 2022 est 

marquée par une rigueur 

budgétaire due à l’aug-

mentation du coût de 

l’énergie. Les collectivi-

tés ne bénéficient pas du 

blocage  de l’augmenta-

tion à 4% de l’électricité 

réservée aux particuliers. 

Les projets d’isolation 

des bâtiments publics 

n’en sont que plus d’ac-

tualité.  

Néanmoins, la commune 

a de nombreux projets 

pour améliorer la vie à 

Chanac. Vous les décou-

vrirez dans ce numéro 

n°22. Elle continue de 

soutenir ses associations 

et encourage tous ceux 

qui le souhaitent à les 

faire vivre  à  enrichir en-

core  le tissu associatif 

indispensable dans une 

société pacifique.   Les 

manifestations telles que 

le Lozère Trail, le festival 

Détours du Monde et les 

Amusicales, s’ouvrent 

vers les autres communes 

du département et c’est 

une fierté d’être porteurs 

de liens. Leur fonctionne-

ment lié à l’engagement 

de bénévoles,  tend aussi 

vers la création d’em-

plois.  

Bel été à Chanac, village 

sportif et musical ! 

Le FORUM des ASSOCIATIONS  

aura lieu le samedi 3 septembre de 

10h à 12h  

à la salle polyvalente  

Le bulletin est imprimé en noir et 

blanc par souci budgétaire, retrou-

vez-le en couleur sur le site de la 

commune. Toutes les informations 

sur le site de la Chanac, la page FB 

ou bien l’application Panneau 

Pocket à télécharger gratuitement. 
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LE BUGDET 

 

Compte administratif  2021 

BUDGET PRINCIPAL  

 

Section de  

fonctionnement  

Dépenses  1 740 184,69 € 

Recettes 2 227 102,44 € 

Budget d’investisse-

ment      avec restes 

à réaliser   

Dépenses  4 859 330,58 € 

Recettes 4 425 966,58 € 

Total cumulé Dépenses  6 599 515,27 € 

Recettes 6 703 069,02 € 

Budget primitif  2022 

Section de  

fonctionnement   

Dépenses  2 156 800,00 € 

Recettes 2 156 800,00 € 

Dépenses  8 831 435,00 € Budget  

d’investissement  
Recettes 8 831 435,00 € 

Les 4 taxes  locales  

Taux d’imposition des taxes directes locales 2022 

Taxe foncière (bâti) : 37,50 % 

Taxe foncière (non bâti) : 145,00 % 

Cotisation foncière des entreprises : 20 % 

Compte administratif  2021 

BUDGET ANNEXE  

EAU / ASSAINISSEMENT  

Section de  

fonctionnement  

Dépenses  451 149,75 € 

Recettes 617 643,94 € 

Budget d’investis-

sement      avec 

restes à réaliser   

Dépenses  448 527,60 € 

Recettes 415 036,40 € 

Total cumulé Dépenses  899 677,35 € 

Recettes 1 032 680,34 € 

Budget primitif  2022 

Section de  

fonctionnement   

Dépenses  633 400,84 € 

Recettes 633 400,84 € 

Dépenses  680 410,31 € Budget  

d’investissement  Recettes 680 410,31 € 
Compte administratif  2021 

BUDGET ANNEXE  

ECOLE– PERISCOLAIRE– CANTINE 

Section de  

fonctionnement  

Dépenses  290 423,05 € 

Recettes 361 543,01 € 

Budget d’investisse-

ment      avec restes à 

réaliser   

Dépenses  36 303,11 € 

Recettes 19 500,00 € 

Total cumulé Dépenses  326 726, 16 € 

Recettes 381 043,01 € 

Budget primitif  2022 

Section de  

fonctionnement   

Dépenses  415 983,85 € 

Recettes 415 983,85 € 

Dépenses  49 900,00 € Budget  

d’investissement  Recettes 49 900,00 € 

Compte administratif  2021 

BUDGET ANNEXE  

MAISON de SANTE 

Section de  

fonctionnement  

Dépenses  29 647,20 € 

Recettes 38 658,03 € 

Budget d’investis-

sement  avec reste 

à réaliser  

Dépenses  647 735,63 € 

Recettes 682 451,46 € 

Total cumulé Dépenses  677 382,83 € 

Recettes 721 109,49 € 

Budget primitif  2022 

Section de  

fonctionnement   

Dépenses  51 600,00 € 

Recettes 51 600,00 € 

Dépenses  532 996,10 € Budget  

d’investissement  Recettes 532 996,10 € 
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Jeunesse  

L’accueil de loisirs  

L’accueil de loisirs fonctionnera du 8 juillet 

au 12 août dans leurs locaux de la rue de la 

Condamine. Un thème d’activités par se-

maine ! A découvrir sur le site de la mairie 

rubrique « Accueil de loisirs ». 

Les  scolaires  
Nos modes de vie nous tiennent éloignés de la nature même en 

Lozère ! De nombreux chercheurs soulignent les conséquences 

néfastes pour la santé de cette perte de lien. 

 Or depuis 10 ans, les travaux de recherche prouvent de ma-

nière scientifique les bienfaits du lien à la nature en matière de 

santé mentale et de capacités cognitives. Les renforcements du 

lien entre les enfants et la nature est l’une des pistes porteuses 

de solutions pour faire face à l’avenir qui risque d’être pertur-

bé par la gestion de l’environnement et du climat. Il est indis-

pensable qu’aujourd’hui les enfants puissent être dans la na-

ture pour vivre des expériences positives qui seront accompa-

gnées et expliquées. 

Par une forte mobilisation des acteurs éducatifs sur le départe-

ments et notamment au travers du projet « Grandir avec la Na-

ture » la Lozère est légitime pour devenir un « laboratoire » 

dans le domaine de la transition écologique que nous devrons 

mettre en place, avec son volet éducation et respect de l’envi-

ronnement. Les écoles de Chanac sont invitées à y participer.  

La crèche  

Marie Funten directrice de la crèche, a participé à la « boîte à 

vœux » de l’entreprise Floracoise Tuffery. Elle leur a écrit, 

qu’étant passionnée par la couture, elle souhaitait proposer la fa-

brication de petites poupées en tissu pour la crèche et son projet a 

été retenu ! Elle a participé à son élaboration et attend la livraison 

de ses petites créations habillées en jean, elles sont très mi-

gnonnes ! Bravo Marie cette initiative est remarquable car elle 

nous fait bien prendre conscience que les jouets peuvent être fabri-

qués tout près dans des matériaux nobles et être éco-responsables 

ce qui devient essentiel de nos jours. Parions qu’elles auront  un 

vrai  succès auprès des plus jeunes. 
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 Depuis 2017, les collectivités ont l’interdiction 

d’utiliser les produits phytosanitaires pour dés-

herber les rues et les espaces communaux. Ré-

jouissons-nous de cette bonne décision pour 

notre santé car leur utilisation répétée dans les 

rues goudronnées provoquait leur ruissellement 

jusque dans nos cours d’eau et au final dans 

nos robinets !  

Ainsi l’herbe pousse selon la pluviométrie. La 

commune désherbe à la main mais soyons in-

dulgents, participatifs devant nos pas de portes. 

D’ailleurs les mauvaises herbes existent-elles 

vraiment ? Elles s’appellent adventices ! 

Une adventice : (du latin adventicius issu du 

verbe advenire, « qui vient de l'extérieur »), appelée 

également « mauvaise herbe », désigne, pour les 

agriculteurs et les jardiniers, une plante qui pousse 

dans un endroit (champ, massif…) sans y avoir été 

intentionnellement installée !  

Environnement 

L’interdiction des désherbants 

Service de l’eau : suite de la page 1 

Les étapes des traitements de la  station d’épuration : 

-Enlèvement des parties fibreuses dans un tambour dégrilleur. 

 -Stockage de ces résidus qui sont ensuite évacués vers le centre départemental de traitement et de stockage 
des déchets. 

-Arrivée des effluents dans un bassin d’aération où l’agitation et l’aération vont permettre aux bactéries de 
se développer et de détruire la pollution. 

-Passage dans un bassin de décantation appelé « clarificateur ». 

-Sous tirage des boues décantées vers une presse où les boues liquides deviennent pâteuses par l’ajout de 
polymères. Nous produisons 30 tonnes de boues/mois. 

-Transport des boues vers un centre dans l’Hérault pour leur hygiénisation à la chaux et compostage. 

-Rejet de l’eau superficielle, décantée dans le Lot. 

Les lingettes, serviettes 

 jetées dans les WC sont 

 difficiles à éliminer  

car très fibreuses. C’est le 

tambour dégrilleur qui les 

déchiquète  tant bien que 

mal. C’est également source 

de toilettes bouchées donc  

c’est un geste à éviter.  

La télésurveillance un 

dispositif très efficace 

pour surveiller  

les réseaux  

d’eau potable et  

d’eaux usées. 

Incivilités : le respect des espaces communs 

est indispensable : soyons citoyens. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adventice#cite_note-:0-1
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Environnement 

Le point tri a changé de place à la Vignogue, il était caché le long du 

parking ! Les camions de collecte avaient du mal à y accéder et 

n'avaient pas toujours la clé qui ouvre la barrière. De plus les contai-

ners des ordures ménagères étant le long de la salle polyvalente, on 

a remarqué qu'elles étaient remplies d'objets recyclables. Un essai de 

nouvel emplacement est donc mis en place  pour être  plus incitatif 

au tri, non loin des containers. D'autre part, ce sont des bacs avec un 

très bel  habillage  de photos de Lozère. Le tri c'est basique et contri-

bue au  respect et  à la protection de l'environnement : tout jeter pêle

-mêle appartient au " monde d'avant" , celui qui a contribué à beau-

coup polluer. 

D'autres reflexes doivent être pris de la part de chacun d'autant que 

le recyclage contribue à réduire la facture des ordures ménagères. 

Mal triées, les ordures sont donc retirées du centre du Redoundel de 

Mende pour être  envoyées sur le centre de collecte des objets recy-

clables ce qui alourdit encore les factures ! Visiter le centre du Re-

doundel est fort intéressant car on perçoit la quantité des ordures que 

nous produisons et on comprend que c’est un  vrai problème à traiter 

en urgence. 

On ne peut pas demander l'allègement des charges obligatoires et ne 

pas être citoyens dans son quotidien. L'avenir c'est l'affaire de tous 

et l'acceptation du changement également. 

La loi anti-gaspillage imposera à la fin 

2023, de trier encore davantage nos pou-

belles pour réduire les quantités collectées. 

Seules les matières inertes seront collec-

tées dans les containers. Les communes 

devront organiser la gestion des biodéchets 

pour ceux qui ne peuvent pas composter. 

Préparons-nous  

à la vie de  Demain.   

Le recyclage, une solution pour diminuer les ordures ménagères 

 À l’heure actuelle nos poubelles contiennent en 

moyenne 32 % de leur  poids en biodéchets.  

C’est 75kg par habitant et par an. 

Quelques chiffres en Lozère : 

De 2000 à 2010, 10 ans d’investis-
sements pour la gestion des déchets 
en Lozère : 

280 points-recyclages regroupant 
les colonnes Verre, Papier et Em-
ballages. 

32 réhabilitations de décharges. 

24 déchetteries pour les déchets 
encombrants et toxiques. 

7 quais de transfert ou de compac-
tage des ordures ménagères. 

1 centre de déstockage des déchets 
ultimes. 

8,5 millions d’euros d’aide finan-
cière du Conseil départementale en 
10 ans. 

 

Horaires de  

la déchetterie  

Intercommunale 

 située  

à Esclanèdes  

Lundi, mercredi et 

samedi de 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h 



Les travaux   
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Le monument aux morts datant de 1971 a été rénové et  

installé sur la place de la bascule afin de permettre des 

cérémonies sans circulation routière. La commune a eu 

la volonté de garder la stèle qui a  des inscriptions histo-

riques tout en lui donnant une esthétique sobre et mo-

derne. Les plaques auparavant  dans l’église et puis po-

sées sur le monument étaient très dégradées. Elles ont 

donc été remplacées et complétées des noms qu’il man-

quait. C’est l’entreprise Brun-Maury d’Albaret Ste Ma-

rie  qui a réalisé les travaux avec beaucoup de profes-

sionnalisme.  La commune remercie l’association du 

Souvenir Français qui a subventionné ce projet. 

Les trois monuments aux morts de Chanac au fil du temps 

Rénovation du monument aux morts  

Le 8 mai, lors de l’inauguration, les Chanacois étaient venus nombreux pour assister à cette belle cérémonie 

du souvenir du 8 mai 1945. La cérémonie a commencé par l'inauguration du monument, suivie de la lecture 

de poèmes par les scolaires car les enfants portent l’avenir et nous devons leur transmettre l’Histoire. La céré-

monie officielle s'est ensuite déroulée. Les discours ont été prononcés puis celui du  président des Anciens 

Combattants, Jean Fages. Il a transmis toute la satisfaction  de son association de constater la réussite de la 

rénovation et les  conditions largement améliorées pour  pouvoir mener les cérémonies sans danger. Aupara-

vant,  le croisement de l’avenue du Triadou et de la RD32 était à la limite de la sécurité. Le dépôts des gerbes 

a eu lieu   avec à nouveau la participation des enfants des écoles de Chanac. La cérémonie officielle s'est en-

suite déroulée avant un temps final d'hommage au peuple ukrainien en guerre. Le verre de l’amitié a eu lieu 

en extérieur sur la terrasse du relais des Causses.  
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Les travaux 

L’horloge mécanique installée en 1906 est à l’arrêt pour l’instant : elle a besoin d’une révision globale.  

C’est un mécanisme jurassien de l’entreprise Obobey qui avait été remis en fonction en 2012. Le méca-

nisme a été inscrit au titre des Monuments historiques  le 7 décembre 2021. Les travaux seront réalisés bien 

entendu avec ou sans subvention si cette dernière n’est pas obtenue. Autrefois, cette horloge  rythmait la 

vie des habitants dispersés dans les champs et dans le village. En attendant, c’est le carillon de l’église 

composé de 4 cloches qui donne l’heure aux Chanacois,  c’est un carillon électrique entretenu très réguliè-

rement et refait avec des subventions en 2018. Elle se visite aux journées du patrimoine. 

D’importants travaux ont eu lieu cette an-

née dans l’église : réfection des escaliers 

qui montent au clocher devenus dangereux. 

Fermeture du clocher par des filets et pose 

de piques anti-pigeons afin d’éviter dans ce 

lieu  ces oiseaux qui dégradent le bâti. 

Rappelons que l’église est inscrire à 

l’inventaire des Monuments historiques de-

puis juillet 2018. Les mêmes filets et piques 

ont été posés sur la tour de l’horloge, afin 

de préserver le patrimoine de la commune. 

Le patrimoine entretenu, sous surveillance  de la commune et de la DRAC 



Les travaux   
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Confortement des murs de soutènement de l’avenue de l’Ebès 

Des travaux de confortement des murs de soutènement de la RD 32 et du chemin du Lot ont dû être enga-

gés à titre préventif avant la poursuite de la superette ASTRO. Lors du démarrage des travaux, le mur en 

pierres sèches soutenant le chemin qui descend au Lot s’est effondré. De ce fait, des travaux plus consé-

quents s’avèrent nécessaires  sur la RD 32 et le chemin communal. Une convention a été conclue entre le 

département et la commune pour la prise en charge du coût des travaux. Dès l’achèvement de l’opération, 

la construction de la superette se poursuivra. 

Isoler les bâtiments publics pour faire baisser les coûts énergétiques et pré-

server notre environnement : une priorité. 

Des travaux subventionnés à 80 % sont prévus pour  l’isolation et le changement du chauffage au Centre 

de Secours de Chanac.  Le dossier est en cours et une étude dont le résultat sera connu prochainement per-

mettra de choisir le mode de chauffage (actuellement des radiateurs électriques). 

 Ensuite, l’isolation des autres bâtiments publics sera programmée au fur et à mesure car c’est la première  

action à mener en terme de réduction de consommation énergétique.  

Les travaux d’isolation sont encadrés par Lozère Energie située à Mende qui conseille autant  les collecti-

vités que les particuliers. Le service aide à récupérer les aides de l’Etat et explique les démarches. Il suf-

fit de prendre rendez-vous.  

Les travaux de la gare retardés en attente de subventions 

La gare doit accueillir l’office du 

tourisme et un point vente de pro-

duits locaux. Les travaux sont re-

tardés en attente de subventions. 

Le Conseil municipal fait toujours 

le choix de recherche de subven-

tions au maximum des possibilités, 

le plus souvent 80% du total des 

travaux. Cela retarde les projets 

mais conforte le budget !  
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Les travaux 

Rénovation du terrain de football du Chambon 

 La commune a entrepris l'entretien de la pelouse avec sablage et carottage puis a remis en service l’arro-

sage automatique. Voilà qui permettra aux amateurs de ballon rond de se régaler sur un terrain de meilleure 

qualité. Avec la Covid, l’effectif des jeunes inscrits à l’ASC a augmenté. Tous les sports d’extérieur sont 

concernés par cette augmentation. L’école de foot a lieu le mercredi pour les plus jeunes mais aussi le ven-

dredi et le samedi selon l’âge. N’hésitez pas à vous renseigner si vous êtes intéressés. Chanac a également 

une section féminine. 

Aménagement de l’aire à côté du terrain multisports : tous en forme ! 

A été approuvé en Conseil municipal, l’aménagement de l’espace à côté du terrain multisports. Début juillet 

2022, des appareils de musculations d’extérieurs y seront installés : ainsi en sortant de la piscine ou en fai-

sant son footing ou une balade tout simplement, chacun pourra  s’entraîner en faisant des séries sur les appa-

reils conçus pour faire travailler les muscles tout en sécurité. Cinq appareils seront installés,  une cage de 

crossfit complétera les programmes de  musculation  pour les plus exigeants. Vous trouverez aussi un par-

cours ludique d’équilibre  car c’est une compétence physique essentielle pour se maintenir en forme.  

 Une table de tennis de table  en béton a été commandée également et réjouira les pongistes. C’est un sport 

autant de compétition que de détente entre amis ! Le plan de l’installation est sur le site de la commune. 

Le sport est indispensable à la bonne santé ! Il sera bientôt prescrit tel un médicament car il lutte efficace-

ment contre l’apparition de nombreuses maladies. 

D’autres projets d’aménagements sportifs verront le jour encore avant la fin du mandat. 

 



Social 
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La commune a souhaité accueillir trois  
familles de réfugiés ukrainiens car rien n’est 
pire que la guerre. Face à la folie humaine, 
un pays encore en paix se doit d’avoir des 
gestes solidaires et humanistes. 

Suite à la rénovation de la Maison de retraite en 2019, un projet d’appartements en « résidence autonomie »  

est né en rachetant la maison Malaval, rue des Aires. Le projet est en cours et sera une structure intermé-

diaire entre le domicile et l’EHPAD, offrant des services de soins,  de repas, de lingerie et de ménage. Une 

Maison des Aînés est aussi en projet  car la culture et le sport se pratiquent à tout âge, chacun à son niveau. 

Ils aident à vivre, donnent des projets, améliorent la santé et dynamisent tant le corps que l’esprit. 

Projet d’une résidence autonomie  en lien avec l’EHPAD 

Solidarité  

Jardins partagés 

L’association ADOSSAA 

Association créée pour le développement de l’offre de services et 

des soins pour les aînés et les aidants du pays chanacois. C’est une 

équipe de bénévoles qualifiés pour soutenir les aidants. Aidants  

dont la charge est source de stress et de fatigue, souvent  porteuse 

d’un risque important de dépression. C’est pourquoi soutenir est 

une nécessité que l’ADOSSAA propose à tous ceux qui en ont be-

soin. Il ne faut pas rester seul(e ) face cette épreuve de la vie. Tous 

les samedis après-midis de 14h à 18h au 07 82 16 96 01, une per-

manence téléphonique est mise en place. 

En juin, une nouvelle association de loi 1901 à Chanac :« ORTERIU » . Son but est de créer et de gérer, 

sur un terrain mis à disposition par la commune de Chanac, un espace commun de jardinage mais aussi de 

convivialité et de partage. Le  nom de l’association : Orteriu est la contraction de Ort E Riu qui signifie en 

Occitan "Potager (ou Jardin) Et Ruisseau". 

Tous les Chanacois  n’ont pas de jardin et peuvent aspirer à cultiver. N’oublions pas de dire que les partici-

pants seront en culture biologique  qui n’apportera pas de résidus chimiques dans le sol ou dans le ruisseau 

voisin. 

Tous ceux qui ont participé à la collecte de 

nourriture et de vêtements pour l’Ukraine 

sont vivement remerciés pour leurs gestes 

solidaires. 
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Animations  

Le bulletin est paru trop tard pour annoncer la fête 
votive des 25 et 26 juin : mais a-t-elle besoin d’être 
annoncée car c’est un rendez-vous annuel. Un 
grand merci à l’équipe du comité des fêtes qui réu-
nit chaque début d’été les habitants qui aiment se 
retrouver dans une  ambiance festive assortie des 
manèges et du feu d’artifice !  

Fête votive fin juin  

Fête du 14 juillet   

Le 13 juillet, le comité des fêtes proposera une 

soirée place du Plô avec repas préparé par le  

Relais des causses, un bal et un feu d’artifice. La 

commune organisera le défilé aux flambeaux. 

Repas intergénérationnel  

Repas intergénérationnel du 14 juillet : cette an-

née, le repas des aînés de plus de 65 ans n’a pas eu 

lieu en janvier en raison des restrictions 

des  conditions sanitaires. Par conséquent, la com-

mune a invité tous les aînés à un repas le 14 juillet 

dans la salle polyvalente mais elle a souhaité pro-

poser aux plus jeunes la possibilité d’y venir avec 

une participation bien entendu. Les réservations 

ont été prises  à l’office du tourisme de Chanac, 

avec paiement à la réservation. Places limitées. 

Une animation musicale par Jean-François Me-

zy  aura lieu après le repas.  



Culture  
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Amusel, stages et concerts en juillet et août 

Festival Détours du Monde : thème 2002 «  Reconnecter le lien entre la Terre 

et l’Humain »  

Chanac village musical  ! Depuis 19 ans le Festival de Détours du monde jette des ponts entre les cul-

tures : musique occitane et  musique du Monde  dans un écrin historique et patrimonial.  Depuis 15 ans 

AMUSEL existe et ce sera la 6è édition du festival « Les Amusicales ». De genre musical différent, nos 

deux associations se complètent offrant une large palette. L’une comme l’autre s’appuient sur le bénévolat 

sans lequel rien n’est possible. Elles s’étendent  hors de la commune  et c’est une fierté d’essaimer la  

culture. Cette année, pour la première fois, les Amusicales se dérouleront dans trois communes de l’inter-

communalité. Quand la musique fait lien, elle est encore plus indispensable. 

Le Festival aura lieu cette année sur le champ 

de la tour et le champ nord, n’occupant pas la 

place du Plô.  

Venez profiter de la musique, langage univer-

sel et langage de paix que tous les humains  

comprennent. 

Le Festival soutenu par la Région Occitanie, 

souhaite rejoindre le label  « Evènement éco-

responsable en Occitanie ». Pour cela il faut  

mutualiser du matériel avec des festivals voi-

sins, zéro plastique, du tri sélectif, du compos-

tage, des  toilettes sèches, une organisation de 

co-voiturage pour se rendre au festival. Dé-

tours du Monde s’inscrit également pour la 

prévention des violences sexistes et sexuelles 

qui touchent notre société quels que soient 

l’âge et  le milieu social.  

Les 3 stages regroupent 

plus de 180 stagiaires et 

35 professeurs. De nom-

breuses familles de la 

session 2 sont présentes, 

si bien que les retombées 

économiques sont très 

importantes. La culture 

est un acteur écono-

mique considérable pas 

suffisamment connu du 

grand public. 

Les concerts  

sont gratuits pour  

permettre à tous 

d’y venir. 

À consommer sans 

modération  

Retrouver toutes les infos sur leur page Facebook et sur le site  

https://detoursdumonde.org/ 



La commune a employé une bibliothécaire, professionnelle diplômée des métiers du livre. Mathilde  assure 

la réception des classes des écoles et une soirée au public. Les autres heures  ouvertes au public  sont assu-

rées par l’équipe de bénévoles. 

Au 1er juillet 2022 la bibliothèque  change  de catégorie, passant d’une convention niveau 3 à niveau 2 

avec le département,  ce qui lui donne encore davantage de  prêts, des obligations de formation, des actions 

culturelles.  

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D E  L A  C O M M U N E  D E  C H A N A C -  P A G E  1 3   

Culture 

EDML continue en 2022/2023 

La bibliothèque accède au niveau 2 de convention avec le département 

L’intercommunalité Aubrac, Lot, Causses, Tarn à la-

quelle nous appartenons a voté un budget pour rece-

voir à l’automne 2022 une illustratrice de documen-

taires pour les enfants dans chacune des 5 biblio-

thèques de niveau 2 ou 3 ; niveau nécessaire pour 

pouvoir mener ce projet accompagné par le départe-

ment : La Canourgue, St Germain du Teil, le Masse-

gros, Banassac et Chanac.  

Les enfants de CM2 de  Chanac  dans les  deux écoles 

seront concernés. Les enfants résidant  à Esclanèdes 

ou aux Salelles en seront également bénéficiaires 

puisque scolarisés sur Chanac. 

La bibliothèque  a développé une belle  ludothèque à 

découvrir !  

Des projets sont en cours pour 2022/2023 !  

L’ Ecole Départementale de Musique de Lozère a ouvert une antenne musicale à Chanac qui se trouve à la 

salle de musique rue de la Condamine. 4 instruments y sont enseignés pour l’instant : 

 Le violon et l’alto  

La batterie 

La clarinette  

 

Si vous êtes intéressés contactez 

l’EDML  : 

04 66 65 13 38 

edml48@wanadoo.fr 

Vendredi 20 mai l’orchestre à cordes de l’EDML a donné dans 

l’église de Chanac, un très beau concert : merci à tous ceux qui 

sont venus  les applaudir ! Le verre de l’amitié a clôturé la soirée. 



Sport  
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Liste de toutes les associations  sportives 

La piscine  

Elle est ouverte de début juin à fin septembre. 

Toutes les classes  des deux écoles ont bénéficié 

d’un cycle natation en juin et un autre en sep-

tembre est prévu. Savoir nager est essentiel car 

c’est la première cause de mortalité infantile. Des 

investissements y ont été faits pour améliorer la 

qualité de l’accueil.  

Le maitre nageur organise des cours particuliers et 

des cours  d’aquagym et aquapalmes. 

Chanac village sportif ! Les associations sportives : capoeira, escalade, football, spéléologie, tir à l’arc, 

trail, VVT, yoga et une association avec une activité à moteur : la moto. 

Les horaires de juillet et août : 

du lundi au samedi : 11h-13h 

 et 15h-19h30. 

dimanche :11h-19h. 

Gratuit en juin 

et septembre  
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Sport  

 Rassemblement international de spéléo 

Magnifique événement annuel à 

la Pentecôte, le Lozère Trail or-

ganisé par l’association Salta 

Bartas a fêté ses 20 ans !  20 ans 

de détermination sans faille pour 

promouvoir le sport nature dans 

notre vallée, soutenue par une 

centaine de bénévoles. Chacun 

peut trouver sa place. 

Plus de 1000 participants et le 

village transformé par une am-

biance  sportive, très conviviale, 

sympathique, familiale sans  ja-

mais aucun débordement.  

COMMUNE de CHANAC 
directeur de la publicaon :  P. Rochoux 

Rédactrice  : C. Boutin 

Téléphone : 04 66 48 20 21 

Messagerie : mairie@chanac.fr 

Les  organisateurs ont choisi de distribuer 1/3 de produits locaux ( dont 4 fromages de brebis et de vaches)   

sur les points ravitaillement. 

 75% de coureurs  ont déclaré avoir envie de revenir en Lozère après avoir couru, pour refaire le Lozère 

Trail ou pour de belles vacances en famille ou entre amis !   

L’évènement  a le projet de  grandir  encore, en se rapprochant de l’Ultra Trail du Mont Blanc par une 

épreuve et peut-être de créer également un emploi  ! Que de beaux projets qui valorisent notre territoire. 

Sans oublier l’école du trail pour les enfants le samedi après-midi ! 

Du 1er au 8 mai, Chanac a reçu l’internationale de la pho-

tographie souterraine SPM 2022. Des équipes ont visité les 

cavités, et les causses en sont riches, pour  ramener des cli-

chés stupéfiants de beauté,  projetés le dernier jour au pu-

blic. 

Dans la salle polyvalente, nous avons pu voir une magni-

fique exposition. Merci aux bénévoles et tout particulière-

ment à David Brillot, président du club de spéléologie de 

Chanac qui a su nous mettre en relation avec l’organisa-

teur, photographe professionnel, Rémi Flament.  

Concrétion de la grotte Malaval 

Sport nature  



Les sapeurs pompiers   
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Chanac, un village où il fait bon vivre 

Suggestions   

 

 Le centre de secours regroupe 24 pompiers. Il a recruté 

des jeunes  et deux infirmières sont en cours de forma-

tion. Cet investissement basé sur un engagement citoyen 

volontaire et motivé par un héritage de valeurs fortes : 

altruisme, don de soi, engagement et solidarité. 

 Nous les remercions pour leurs actions indispensables à 

notre  société : leur mission la plus fréquente  est bien 

entendu le secours d’urgence à la personne, et les  acci-

dents de la route. Ensuite les incendies et les risques en-

vironnementaux. 

 Ce début de saison estivale a été marqué par plusieurs 

interventions pour lutter contre des incendies majeurs, 

inquiétants. Leur engagement a été mis à rude épreuve 

mais les incendies ont été maitrisés. Bravo ! 

 

Deux nouvelles  recrues à Chanac ! 

- - - - - - - - - - - - -  
Si vous le souhaitez : à  découper et transmettre 

à la mairie. 

Que souhaiteriez-vous dans un cadre associatif : 

-des cours de couture …………... 

-des cours dessin ……………… 

Autres : ……………………… 

 

Etes-vous prête ou prêt  à vous investir ? dans quelle activité ?...................................... 

 

Nom et prénom :………………………………………….contact : ……………………………………... 


