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Mes chères concitoyennes,
Mes chers concitoyens,

Tel est un des objectifs prioritaires de 
Saint Chély pour cette année 2018. 
Pour cela, la Commune a élaboré, 
avec l’appui de différents partenaires 
institutionnels (Parc Naturel Régional 
de l’Aubrac, Pôle d’Equilibre Territorial 
et Rural du Pays du Gévaudan-
Lozère, Direction Départementale des 
Territoires et Conseil d’Architecture, 
de l’Urbanisme et de l’Environnement 
de la Lozère), un diagnostic de 
territoire permettant de déposer 
une pré-candidature pour l’appel à 
projets «Bourgs-Centres» lancé par 
la Région Occitanie. L’objectif est de 
dynamiser et rendre attractif le centre-
ville afin de garantir la qualité de vie 
et de favoriser la cohésion sociale et 
le développement économique. 
Les principaux axes envisagés sont : 

Redynamiser le centre historique, 
avec un levier « commerces » et un 
levier « habitat »;

Favoriser les services à la 
population et les dynamiques 
associatives;

Améliorer la circulation, la traversée 
de ville, le stationnement et les 
aménagements urbains.
Si la candidature est retenue, 
certains projets portés par la 
Commune, comme la traversée de 
Saint Chély, pourront être éligibles 
au subventionnement de la Région, 
d’autres pourront bénéficier d’une 
subvention bonifiée et des porteurs 
de projets privés (commerces par 
exemple) pourront eux-aussi être 
accompagnés financièrement par 

la Région. Il est donc essentiel pour 
notre cité Barrabande que notre 
candidature soit retenue et vous 
pouvez compter sur la mobilisation 
de votre Maire et de son Conseil 
Municipal pour mener à bien ce 
projet. 

Vous trouverez également, en page 
7 de ce magazine municipal nouvelle 
formule, les différents travaux qui 
seront engagés en 2018 et 2019. 
Malgré la baisse des dotations 
de l’Etat, je maintiens le cap fixé 
et respecte mes engagements. 
Les dossiers structurants pour la 
Commune suivent leur cours et le 
projet de transformation du demi-
échangeur Nord en échangeur 
complet évolue lui-aussi de bonne 
manière. Si le calendrier est respecté, 
les travaux devraient débuter en 
2019, pour une inauguration prévue 
en 2021. Cette ambition, financée 
par la Commune, le Département, la 
Région, et l’Etat, maître d’ouvrage, 
améliorera et sécurisera l’accès 
à Saint Chély,  et favorisera son 
développement économique. 

Enfin, comme vous avez pu le 
remarquer dès la couverture, votre 
magazine municipal s’est refait 
une beauté ! Changement de nom, 
modification des rubriques, etc. nous 
avons voulu faire de ce «Mag» un 
outil de communication performant et 
en phase avec la volonté des 
habitants qui ont répondu au sondage 

publié en fin d’année. Parce que 
«Saint Chély Mag» s’adresse aux 
Barrabans,  nous avons fait le choix 
d’orienter la publication vers des 
informations 100% locales, pour que 
chacun se reconnaisse au travers des 
articles ou des photos. J’espère donc 
que vous apprécierez ce magazine 
plus pratique,  plus moderne et plus 
original.

Je vous en souhaite une bonne 
lecture !

«Redynamiser le 
bourg-centre»

«De nombreux autres 
aménagements»

«Un magazine 
remanié»

Votre Maire dévoué

Les Permanences du Maire

Les mardis matins (sous réserve de 
modification), le Maire reçoit dans son 
bureau en Mairie les Barrabandes et 
Barrabans qui le souhaitent.
Une prise de rendez-vous préalable 
est nécessaire au 04.66.31.38.56.
En cas d’indisponibilité du Maire, les 
demandes spécifiques et techniques 
(voirie, urbanisme, animation, vie 
associative, etc.) pourront, le cas 
échéant, être transmises aux adjoints 
délégués.
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Samedi 16 et dimanche 17 décembre :
Les Hivernales

Le Comité d’Animation et l’association des  
Artisans et Commerçants Barrabans organisent 
la 2ème édition des Hivernales avec notamment 
un marché de Noël, une parade et un  
spectacle sons et lumières « Jardin des étoiles ».

Dimanche 21 janvier :
Mado la Niçoise

L’association  Los Cantaïres del Pais reçoit, au 
gymnase du Sacré-Coeur, l’humoriste Noëlle Perna 
devant 900 spectateurs. 

Vendredi 19 janvier :
Colimaçonne

Le Ciné-théâtre et Les Scènes Croisées de Lozère 
accueillent le spectacle Colimaçonne, mêlant danse et 
arts plastiques, à la crèche municipale. Les enfants et 
les résidents de l’EHPAD présents profitent de l’instant. 

4

2

Mardi 23 janvier :
Repas des aînés

Près de 400 personnes répondent à l’invitation du 
Club de l’Âge d’Or et partagent un moment convivial  
autour d’un repas préparé et servi par les élèves du  
lycée hôtelier de l’Ensemble Scolaire du Sacré-Coeur. 

Du vendredi 26 au dimanche 28 janvier :
Rallye des Têtes Givrées

L’association Ecurie des Trapadelles fait escale à Saint 
Chély pour un rallye organisé dans des conditions 
météorologiques extrêmes. Neige et froid sont au 
rendez-vous pour ce rassemblement de véhicules 
d’exception. 

Le Théâtre des 2 sources intervient à la médiathèque 
pour une représentation de «Poésie à jouer - Pioche 
à poèmes - Voix ardentes» à destination des CP du 
groupe scolaire public

Mercredi 7 mars
Conférence de l’ONACVG

David Davatchi, Directeur du service départemental de 
l’Office National des Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre anime une conférence intitulée « Le Retour 
au Pays des Morts de 14-18 » au Centre Socio-Culturel.
Près de 30 personnes  participent à cette rencontre. 

6 7

Jeudi 8 mars
Printemps des Poètes
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Camping 
Nouveaux gérants

Michel Thers, entreprise individuelle est le nouveau  
d é l é g a t a i r e  d u  c a m p i n g  m u n i c i p a l  p o u r 
une durée de 3 ans. Avec son épouse 
Caroline, en plus de l’activité camping «classique», 
ils souhaitent développer les séjours équitation à la 
semaine, instaurer des stages et des randonnées 
pour les personnes qui viennent en vacances avec 
leurs chevaux, organiser davantage d’animations, 
proposer des séjours à thèmes, des packages, etc.
Leur objectif est de faire du camping, qui devrait 
changer de nom, un lieu de proximité, convivial, 
accueillant et familial

Sécurité 
Panneaux de signalisation
Suite à  l’aménagement du boulevard 
Guérin d’Apcher, des panneaux signalant 
la proximité des écoles ont été implantés 
pendant les vacances de février

Depuis 2008, le Collège du Haut-Gévaudan prépare 
les repas pour les élèves demi-pensionnaires du 
groupe scolaire public. 
Dans le cadre de la convention établie avec le 
Département, du personnel communal est mis à 
disposition de l’établissement scolaire. Afin de ne pas 
faire supporter aux familles la hausse du coût des 
repas à la cantine, la Commune accroît le nombre 
d’heures mises à disposition, le portant à 50 heures 
hebdomadaires, pour un coût global de 35 000€ par 
an. 
Ainsi, le tarif pour les familles est stabilisé à 3,50€ 
par repas 

Restauration scolaire
Pas d’augmentation pour les familles

Accueil de loisirs 
Aides aux vacances 
et aux repas

Aide aux vacances : 

2 276,11€ 
versés en 2017 en faveur de 

des familles dont :

1 148,91€ 
pour les 54 enfants de Saint Chély accueillis  à 

l’accueil de loisirs

627,20€ 
pour les 8 enfants ayant 

participé au séjour mer à Port Leucate.

Aide aux repas : 

1 146€ 
versés en 2017 en faveur des 

familles dont :

876€
correspondant à l’aide aux repas pour les enfants de 

Saint Chély

270€ 
correspondant à l’aide complémentaire pour les 
enfants de Saint Chély bénéficiaires de l’ARS
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l’aménagement de la traversée de 
Saint Chély, avec la 3ème tranche, 
avenue de Paris. 
Selon le plan de financement adopté, 
des subventions sont sollicitées 
auprès de l’État dans le cadre de la 
DETR (Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux), de la Région 
dans le cadre de l’appel à projets 
«Bourgs-Centres», du Département 
de la Lozère et de l’Agence de l’Eau. 
Les travaux devraient se dérouler sur 
la période estivale.

la requalification du lotissement 
Les Peupliers en 2019. 
Ce projet consiste en une mise en 
séparatif des réseaux humides, un 
enfouissement des réseaux secs, et 
des aménagements de surface visant 
à la mise aux normes accessibilité des 
espaces publics et à l’amélioration 
du cadre de vie des habitants. Des 
subventions sont sollicitées auprès 
de l’État dans le cadre de la DETR, 
du Département de la Lozère et de 
l’Agence de l’Eau.

la réabilitation du système 
d’assainissement du hameau 
d’Herbouze. 
En raison de la quantité très 
importante d’eaux claires présente 
dans le réseau unitaire, des travaux 
de mise en séparatif des réseaux 
d’eaux usées et d’eaux pluviales 

deviennent impératifs pour qu’une 
installation d’assainissement puisse 
fonctionner.  Des subventions sont 
demandées auprès de l’État dans le 
cadre de la DETR, du Département 
de la Lozère et de l’Agence de l’Eau.

l’aménagement de la desserte 
de la zone à urbaniser au Réadet. 
Au vu de la nécessité de débuter 
l’aménagement de la desserte de 
la zone à urbaniser destinée aux 
activités industruelles, artisanales et 
commerciales, à proximité du centre 
de stockage, la Commune sollicite 
une subvention auprès de l’État dans 
le cadre de la DETR. 

l’aménagement de 2 parkings, 
route de Fournels et rue de la 
Gravière en 2019. 
Pour désengorger les parkings 
existants, la Commune envisage de 
créer 2 parkings supplémentaires, 
dont 1 à proximité du centre médico-
social. Une subvention est demandée 
à l’État, dans le cadre de la DETR.

 

la réfection de l’étanchéité de 
la toiture de la cantine et des 
cheneaux du groupe scolaire 
public. 
Une subvention est demandée à 
l’État, dans le cadre de la DETR, afin 
de garantir l’étanchéité du toit de la 
cantine et de pallier la dégradation 
des corniches en béton qui forment les 
cheneaux de l’ensemble du bâtiment. 
Ainsi les infiltrations constatées 
dans les salles de classe et à la 
cantine ne seront plus qu’un mauvais  
souvenir

Travaux
De nombreux projets pour 2018-2019
Lors de la séance du 23 janvier, 
le Conseil Municipal a adopté 
plusieurs plans de financement, 
permettant ainsi à la Commune de 
solliciter les subventions de l’État, 
de la Région, du Département 
et/ou d’autres établissements 
publics pour divers travaux 
d’aménagement. Tour d’horizon 
des chantiers prévus en 2018 et 
2019 :

Traversée de Saint Chély
Montant global :

733 703,88€
Quote-part communale : 

146 740,78€
Lotissement Les Peupliers

Montant global :

555 755,22€
Quote-part communale : 

208 255,14€
Hameau d’Herbouze

Montant global :

160 392,53€
Quote-part communale : 

32 078,51€
Zone du Réadet

Montant global :

98 050,00€
Quote-part communale : 

39 220,00€
Parkings

Montant global :

89 654,25€
Quote-part communale : 

35 861,70€
Groupe scolaire public

Montant global :

70 435,00€
Quote-part communale : 

28 174,00€

Les 

projet
s  

en 

chiffres
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Le Centre Hospitalier
nous ouvre ses portes

Centre Hospitalier Fanny Ramadier
Route du Malzieu

48200 SAINT CHÉLY D’APCHER
Tél. : 04.66.31.00.66 
Fax : 04.66.31.28.59 

Mail : direction.hopitalstchely@wanadoo.fr

Horaires Administratifs
Lundi : 8h-17h  
Mardi : 8h-17h 

Mercredi : 8h-17h 
Jeudi : 8h-17h 

Vendredi : 8h-17h 

Association «La Géode»

Fondée par le personnel hospitalier, cette association 
permet d’améliorer le cadre de vie des résidents en 

EHPAD et des personnes prises en charge en accueil 
de jour en développant des activités, des animations 

culturelles, sociales, ludiques et corporelles et d’ouvrir 
l’hôpital sur l’extérieur par des échanges et des 

rencontres.
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L’hôpital fut d’abord une maladrerie 
fondée au 13ème siècle par Guérin 
IV d’Apcher mais son histoire reste 
imprécise jusqu’au 18ème siècle. 
De 1623 à 1789 l’établissement se 
développe grâce à la générosité de 
la duchesse d’Uzès, des seigneurs 
d’Apcher et voit ses dotations 
augmenter. Après la Révolution ce 
sont les sœurs de la Miséricorde qui 
en assurent la direction. En 1892, la 
Municipalité vote de nouveaux crédits 
pour transformer l’hospice-hôpital. 
En 1894, le sénateur Théophile 
Roussel fait un don très important 
pour la reconstruction complète de 
l’hôpital. En 1940, Fanny Ramadier 
fait de l’hôpital de Saint Chély son 
légataire universel. En 1984, l’hôpital 
dispose d’une capacité de 124 lits et 
d’1 maternité. En 1991, Augusta 
Durand fait de l’hôpital son 
légataire universel. Ce don a 
permis la construction de 20 lits 
supplémentaires de maison de retraite 
après la fermeture de la maternité. 
En 2009, les lits de l’unité de soins 
de longue durée sont transformés en 
lits d’EHPAD. En 2015, les 6 lits de 
soins de suite et de réadaptation sont 
supprimés. 
Aujourd’hui, l’hôpital de Saint Chély 
entre dans une nouvelle ère et de 
nombreux projets sont portés par 
Monsieur Patrick Julien, directeur 
général de l’Hôpital Lozère et directeur 
par intérim de l’hôpital de Saint Chély, 
et Madame Magali Brougnounesque,  
directrice déléguée du site Gévaudan, 
du Centre Hospitalier de Marvejols, 
et de l’hôpital de proximité de Saint 
Chély.  

L’établissement dispose actuellement 
de 115 lits dont :

22 lits de médecine. Ce service est 
ouvert à toutes les personnes, sans 
condition d’âge, sur présentation 
d’un certificat médical justifiant 
l’hospitalisation pour des soins 
de courte durée ou des affections 
pendant leur phase aigüe. La 
proximité du service médecine 
permet d’accueillir les résidents               

d’EHPAD ayant besoin de soins et 
de surveillance 24h/24 et donc par 
la même de les maintenir sur leur 
bassin de vie. Le Centre Hospitalier 
a mis en oeuvre une démarche 
de certification afin de promouvoir 
l’amélioration continue de la qualité 
et de la sécurité des soins lors des 
prises en charge des patients. En 
2017, le taux d’occupation du service 
est de 71,91%.

93 lits en EHPAD repartis ainsi : 
81 lits pour accueillir des personnes 
âgées de 60 ans et plus (hommes, 
femmes et couples) et 12 lits réservés 
aux personnes désorientées et 
déambulantes dans un secteur 
protégé, appelé communément 
«cantou». Le taux d’occupation est 
de 90%. Les résidents proviennent 
essentiellement du bassin Nord 
Lozère. 

6 places en accueil de jour. 
Cette unité reçoit des personnes 
extér ieures à l ’établ issement, 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de symptômes apparentés. C’est 
un espace chaleureux, rappelant le 
domicile, qui permet aux patients, 
comme aux aidants d’avoir un peu de 
répit face à la maladie. 

12 places en PASA réservées aux 
résidents d’EHPAD afin de maintenir 
des activités socio-thérapeutiques 
pour des résidents ayant des troubles 
du comportement. 

Le fonct ionnement du Centre 
Hospitalier est assuré par environ 
120 professionnels répartis par 
secteur d’activité :

le service médical : 1 médecin 
coordonnateur gériatre pour le 
secteur médico-social (EHPAD) et 
11 médecins libéraux autorisés par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
à intervenir dans la structure.

1 pharmacie à usage interne avec 
1 pharmacien et 1 préparateur en 
pharmacie.

le service soignant : 2 cadres de 
santé qui assurent la coordination 
des soins ainsi que la gestion du 
personnel soignant (infirmières, 
aides-soignantes, aides médico-
psychologiques, agent de bio-
nettoyage). Les cadres sont garants 
de la qualité et de la continuité des 
soins.

Un peu d’histoire
8 siècles d’existence

Un hôpital humain
et des services de qualité
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le service administratif : chargé 
de l’accueil des patients/résidents et 
interlocuteur privilégié au cours du 
séjour.

les services logistiques composés 
de la restauration : les repas sont 
confectionnés sur place par une 
équipe d’ouvriers professionnels 
q u a l i f i é s  a v e c  l ’ a i d e  d ’ u n e 
diététicienne. Environ 80 000 repas 
sont préparés par an pour l’hôpital 
et 5 200 pour la crèche municipale et 
l’accueil de loisirs. La blanchisserie 
qui assure le traitement du linge 
et son marquage sur demande. 
Le service hôtelier qui assure la 
distribution des repas et les tâches 
ménagères. Les services techniques 
qui gèrent la maintenance des locaux 
et la logistique.

1 psychologue.
1 animatrice qui propose des 

activités quotidiennes auxquelles 
participent des associations et des 
bénévoles (Visite des Malades dans 
les Établissements Hospitaliers, 
la Croix-Rouge, etc.) et organise 
divers ateliers. Elle accompagne 
les résidents sur le parcours de 
santé et met en place des journées 
intergénérationnelles avec la crèche 
et les écoles de la Commune.

La richesse du Centre Hospitalier 
repose donc sur ses employés 
qui, à l’image des Barrabans, sont 
solidaires, mobilisés, humains et 
attachés à l’hôpital. Chacun est investi 
dans sa mission (direction, personnel, 
syndicats) et tous travaillent dans 
le respect de l’autre et des patients/
résidents. Tout est mis en oeuvre 
pour favoriser les rencontres et la vie 
sociale et améliorer l’autonomie des 
personnes âgées. L’investissement 
des familles, enfants et/ou conjoints, 
est également très fort à Saint 
Chély.  L’hôpital, lié à l’histoire de 
la Commune, bénéficie donc lui-
aussi de cette richesse humaine 
qui caractérise la cité, grâce au 
creuset multinational et multiculturel 
issu de l’usine. Le bassin de vie est 
extrêmement dynamique, notamment 
grâce à la proximité de l’A75, et 
l’hôpital se doit aujourd’hui d’être un 
service public de qualité, répondant 
aux attentes de la population.

Un avenir prometteur
grâce à de nouveaux
choix stratégiques
A p r è s  q u e l q u e s  d i f f i c u l t é s 
financières, le Centre Hospitalier 
prend une nouvelle impulsion avec 
l’arrivée de la nouvelle direction. La 
stratégie, tournée vers la personne 
âgée, est désormais définie comme 
un atout et pleinement assumée. 
Différents projets sont en cours :

concernant le service médecine, 
il est prévu de médicaliser les lits 
afin d’offrir aux patients un site pour 
consolider leur guérison. Entre la 
crise aigüe, gérée à Mende, et le 
soin de suite et de réadaptation, 
effectué en maison de repos ou 
en maison de retraite, l’hôpital de 
Saint Chély pourrait être le lieu de 
la consolidation médicale et de la 
stabilisation de la maladie, avec une 
prise en charge comprise entre 10 et 
20 jours. 1 médecin coordonnateur 
sera également présent pour 
renforcer le lien entre les médecins 
de ville et l’hôpital.

c o n c e r n a n t  l e s  m a l a d i e s 
dégénératives, le Groupement 
Hospitalier de Territoire a réfléchi 
a une filière de prise en charge de 
la personne âgée. Actuellement, en 
Lozère, il n’existe pas de soins de 
suite et de réadaptation Alzheimer. 
Dans une logique de dialogue et de 
coopération, et pour rééquilibrer le 
territoire, la direction de Saint Chély 
met tout en oeuvre pour que cette 
filière soit installée sur la Commune.

des consultations avancées sont 
proposées depuis plusieurs mois. 
Vous pouvez donc consulter sages-
femmes, gynécologue, oncologue, 
médecin pour la vaccination et le 
dépistage, bénéficier de cours de 
sophrologie et prochainement de 
consultation gériatrique mémoire. 

enfin, grâce à un budget proche 
de l’équilibre, le projet architectural 
de reconstruction de l’hôpital devrait 
voir le jour, avec la création, par 
exemple, de chambres individuelles 
pour l’hôpital et pour l’EHPAD. 

Ainsi,  le Centre Hospitalier de Saint 
Chély pourra répondre pleinement 
aux attentes de la population, des 
médecins de ville et de l’Hôpital 
de Lozère et s’assurer un avenir  
brillant !
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Depuis décembre 2017, la Commune, 
le Département de la Lozère et 
l’entreprise «Voyages Seyt», qui 
assure les transports scolaires à 
Saint Chély, se sont rencontrés à 
plusieurs reprises. 1 des objectifs de 
ces réunions est, pour la Commune, 
de connaître la proportion d’élèves 
empruntant les transports scolaires, 
et leur cheminement : point de départ 
et point d’arrivée. 
Marie-Laure Gauthier, adjointe 
en charge de l ’enseignement, 
du périscolaire, de la culture, du 
patrimoine et de la médiathèque a 
passé 2 jours dans les transports 
scolaires de la Commune afin de 
comptabiliser et répertorier les arrêts 
et les horaires, mais aussi d’attribuer 
à chaque arrêt le nombre d’enfants 
utilisateurs. Grâce à une borne GPS 
fournie par le Département, une 
cartographie des circuits a pu être 
réalisée. Celle-ci est accessible via le 
lien suivant : http://urlz.fr/6FCl.

Transports scolaires 
Mise à jour du réseau

76 enfants de Saint Chély 
e m p r u n t e n t  r é g u l i è r e m e n t 
les transports scolaires, de la 
maternelle au secondaire.

1 Atsem (agent territorial 
s p é c i a l i s é  d e s  é c o l e s 
maternelles) est présente dans 
chaque car matin et soir.

le coût pour la Commune s’élève à 
51 000€ pour l’année 2016-
2017, soit 70% du coût global.

le coût pris en charge par les 
familles pour un enfant en pré-
élémentaire ou élémentaire est de 
40€ par an.

le coût pris en charge par les 
familles pour un enfant en 
ense ignemen t  seconda i re , 
supérieur ou agricole est de 46€ 
par an.

Quelqu-

Quelques
 chiffres «Grâce à ce travail 

partenarial et de 
coordination avec 
les services urbains du Département, 
nous avons désormais un réseau 
de transports scolaires plus lisible 
et accessible à tous. Ainsi, chacun 
d’entre vous peut connaître l’arrêt 
le plus proche de son habitation. 
La volonté de la Commune était 
de garantir plus de sécurité à vos 
enfants, tout en favorisant l’attractivité 
des hameaux et lotissements 
extérieurs au centre-ville. 4 circuits 
intra-muros existent à Saint Chély, et 
20 arrêts ont été recensés. Ceux-ci 
seront prochainement pourvus d’une 
signalétique indiquant notamment 
les horaires de passage, pour 
toujours plus d’information.» 

Pour tout renseignement, rendez-
vous sur le site  :  www.lozere.fr, 
onglet Infrastructures, rubrique 
Transports Scolaires, puis S’inscrire 
en ligne et Etablissements, mairies, 
transporteurs
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Stationnement 
Un exemple à ne pas suivre

Savez-vous qu’en vous garant devant 
cette porte de garage vous avez peut-
être empêché une personne de se rendre à 
un rendez-vous important ? de se rendre 
aux urgences suite à un accident ?

35€

35€

Savez-vous le stationnement sur la 
place du 8 mai 1945  (péchaud) est interdit 
hors places matérialisées ? en vous 
garant ainsi, vous bloquez l’accès aux 
transports scolaires et empêchez les 
collégiens et lycéens de rejoindre leur 
foyer en toute sécurité. 

savez-vous qu’aujourd’hui peut-être une personne handicapée a dû rebrousser 
chemin devant l’obstacle de votre véhicule ? aujourd’hui peut-être une personne 
âgée, une maman et ses enfants ont risqué l’accident en marchant sur la chaussée ? 
peut-être même ces personnes font-elles partie de votre famille ? de vos amis ? 

135€

fABIA SKODA, notre modèle du jour, imite, de 
manière ludique et illustrée, certaines 
incivilités régulièrement constatées à 
saint chély d’apcher. elle vous explique 
pourquoi les infractions représentées 
sont des stationnements gênants ou 
interdits  et vous informe des peines 
encourues : amendes, enlèvement immédiat 
à la fourrière et possible retrait de 
points sur le permis de conduire.

pour rappel, près d’un millier de places 
de stationnement gratuites sont a 
votre disposition en centre-ville ou À 
proximité.

35€
Savez-vous qu’en empiétant sur le 
cheminement piéton,  vous obligez les 
élèves à contourner l’obstacle de votre 
véhicule et à risquer l’accident en 
marchant sur la chaussée ?
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135€

Savez -vous qu ’à  cause de  votre 
stationnEment sans autorisation sur 
une place réservée aux grands invalides, 
une personne handicapée a dû renoncer à 
se rendre en centre-ville ?

35€

Savez-vous que dans le cadre du plan 
vigipirate et de manière à garantir 
l a  s é c u r i t é  d e  v o s  e n f a n t s  i l  
est  strictement interdit de vous garer 
devant le portail de tout établissement 
scolaire  ?

35€

Savez-vous qu’en vous garant de la sorte, 
vous privez les transports scolaires de  
stationner sur leurs places attitrées 
et que les enfants risquent de se faire 
renverser en allant rejoindre leur bus ?

135€

Savez-vous qu’il est strictement 
interdit de couper la chaussée pour 
vous stationner sur un trottoir ? en 
agissant de cette façon, vous menacez de 
percuter un véhicule arrivant de face et 
nuisez aux piétons. en plus des risques 
encourus pour le stationnement, vous 
êtes passible d’une amende de 30€ et d’un 
retrait de 3 points sur votre permis de 
conduire pour franchissement de ligne 
continue.

135€

Savez-vous qu’en stationnant devant 
une bouche d’incendie vous empêchez les 
pompiers d’effectuer leurs missions de 
secours correctement et mettez des vies 
en danger si un bâtiment est en feu ?

35€

Savez-vous qu’en vous garant devant un 
abri pour conteneurs vous participez à la 
prolifération de nuisances sanitaires ? 

en espérant que cette bande dessinée 
fasse l’effet escompté et que ces 
entorses au code de la route ne soient 
plus reproduites en cité barrabande.  
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Permis de conduire
Rendez-vous à la MSAP

Cadre de vie
Des e-bancs au Péchaud

3 bancs connectés seront installés à l’été. Ils permettront 
à chacun d’avoir accès à une recharge électrique 
pour les différents moyens de communication et 
assiéront également la vocation de lieu de rencontres 
intergénérationnelles de cet espace.
Ces e-bancs, possédant 2 connectiques USB alimentées 
par un panneau solaire, devraient  rapidement trouver 
leur place et rencontrer leur public. Le montant global 
de l’investissement s’élève à 8 347,50€ dont 
3 005,10€ à la charge de la Commune après une 
participation de l’Europe au titre du programme Leader, 
pour l’innovation technologique 

Depuis le 6 novembre 2017, la Préfecture ne traite plus 
les demandes de permis de conduire ou de certificat 
d’immatriculation. Les démarches se font uniquement 
en ligne, sur le site https://ants.gouv.fr. 
Si vous ne possédez pas d’accès Internet ou si vous 
souhaitez être accompagné, la Maison des Services au 
Public, vous accueille, rue de l’Ancien Hôpital, pour que 
ces formalités ne soient qu’un jeu d’enfant 

Les Quatre Saisons
Une entreprise adaptée à Saint Chély
Depuis 2016, l’entreprise adaptée 
Les Quatre Saisons est implantée 
route de Chassignoles. L’activité 
de cette SARL, qui emploie des 
personnes porteuses d’un handicap 
léger, ne cesse de croître. Ainsi, 
d’autres locaux sont aujourd’hui 
nécessaires pour créer de nouveaux 
ateliers et recruter des personnes 
supplémentaires.

Les salariés actuels sont tous 
embauchés en CDI à temps plein. 
Sur leurs postes de travail adaptés, 
ils remplissent différentes missions : 
conception de bougies ; création de 
ramettes de papier ; conditionnement 
de produits d’hygiène, sanitaires et 
phytosanitaires ; personnalisation de 
produits bureautiques ; réalisation de 
paniers gourmands, etc.

L’en t repr i se  ex-
porte ses produits 
dans la France en-
tière et ses clients 
sont variés : col-
lect iv i tés, PME, 
PMI, hôtels, etc.

Pour Pierre Berthélémy, le 
responsable, l’objectif prioritaire  
est d’orienter les salariés vers le 
milieu ordinaire de travail. «Le volet 
social est un point important. Dès 
sa création, la société a su mettre 
l’accent sur la formation, afin que les 
salariés s’épanouissent et évoluent 
au sein de l’entreprise, mais aussi 
vers l’extérieur. Grâce au partenariat 
avec Cap Emploi 48 et Pôle Emploi, 
des stages sont proposés pour 
accroître les compétences en matière 
de savoir-faire et de savoir-être. De 
plus, dans le cadre de formations 
individuelles ou collectives, tous ont 
été formés au diplôme de Sauveteur 
Secouriste du Travail. Les parcours 
individuels répondent aux besoins 
du personnel et favorisent le 
développement de l’entreprise  »

Quelques 

 

chiffres

Les Quatre 
Saisons c’est :

10 emplois actuels

95% de salariés Barrabans

2 embauches prévues en 2018

plus de 60 000 ramettes de 
papier par an

environ 500 paniers gourmands 
par an

la possibilité pour les entreprises 
de respecter l’obligation d’emploi 
de 6% de travailleurs handicapés

+ d’infos : 
www.lesquatresaisonsdelozere.fr
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Le Ciné-théâtre 
et l’Espace Jeunes 
Stage Cinéma

Monts du Midi Tourisme 
L’Office de Tourisme s’exporte

Vous rêvez de réaliser un film ?
Le stage cinéma organisé 
pendant les vacances d’avril est 
fait pour vous !
1 p r e m i è r e  r e n c o n t r e 
e s t  p r é v u e  l e  m e r c r e d i  
1 1   a v r i l  a p r è s - m i d i .  A u 
programme  : accueil à l’Espace 
Jeunes par les anciens stagiaires, 
présentation des courts-métrages 
réalisés et passage de flambeau , 
découverte du Scénovision de 

Saint-Alban-sur-Limagnole et de ses coulisses et visite 
de la cabine de projection du Ciné-théâtre. L’objectif 
de cette journée est de permettre au groupe, composé 
de jeunes Barrabans et de résidents de l’ESAT de 
Civergols, de faire connaissance lors d’un moment 
convivial. Puis, les choses sérieuses commenceront. Du 
lundi 23 au vendredi 27 avril, les stagiaires passeront 
en mode production. Encadrés par Jean-Baptiste 
Durand, réalisateur professionnel, et artiste associé à 
l’option cinéma du Lycée Polyvalent Théophile Roussel, 
les cinéastes en herbe réaliseront un court-métrage et 
apprendront les différentes étapes nécessaires à la 
création :  rédaction du scénario, tournage et montage.
Le projet final, bâti autour de la thématique de 
l’improvisation dirigée, sera par la suite projeté au Ciné-
théâtre, pour que les Barrabans puissent profiter de cette 
œuvre collective.
Si vous avez entre 14 et 20 ans et que vous êtes 
passionné par le 7ème art, inscrivez-vous vite auprès de 
l’Espace Jeunes au 04.66.31.26.09 ou 06.32.76.25.51

Rien de tel que des animations hors les murs pour 
promouvoir notre territoire ! Tel pourrait être le slogan 
de l’Office de Tourisme en ce début d’année 2018. 
En effet, Monts du Midi Tourisme rayonne, à l’échelle 
nationale, en participant, en partenariat avec les Offices 
de Tourisme du Malzieu-Ville et de Saint-Alban-sur-
Limagnole, à de nombreux évènements : «Salon 
International de l’Agriculture» à Paris en février, «Salon 
du Randonneur» à Lyon en mars et «La Lozère en 
lettres Capitole» à Toulouse en avril. L’occasion de 
porter haut les couleurs du territoire et de contribuer à 
son attractivité en invitant les touristes à découvrir la 
capitale de la Haute Lozère 

Médiathèque
Premières pages
Pour la 3ème année du contrat Territoire Lecture conclu 
avec l’État, le Département de la Lozère poursuit son 
action pour la sensibilisation au livre et à la lecture en 
direction de la jeunesse, et notamment des  0-3 ans. 
Magali Allié, bibliothécaire spécialisée en littérature 
jeunesse, interviendra à la médiathèque de Saint Chély 
le mardi 5 juin pour l’école Sainte-Marie, le mardi 12 juin  
pour la crèche municipale et le mardi 19 juin  pour l’école 
maternelle du groupe scolaire public 

SIVOM La Montagne
Distribution de composteurs
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Cette page du magazine est ouverte aux membres de l’opposition qui peuvent s’exprimer librement.  
Les textes sont respectés à la virgule près et chacun s’exprime sous sa seule responsabilité.

Liste «De l’exigence au rayonnement»

Liste «Dynamiques et solidaires»
Conseil Municipal du 23 janvier
Toujours les mêmes absents,  cela 
peut être très long  6 années ou très 
court, cela dépend les raisons pour 
lesquelles  on a été élu. Ceux qui 
avaient des projets pour la collectivité 
trouvent toujours  que les années 
passent très vite, d’ailleurs si nous 
consultons notre programme, nous 
pouvons être fiers des idées  que 
nous avions imaginées pour notre 
commune !

Ce Conseil est principalement 
occupé par les différents projets 
que la collectivité va soumettre à 
la commission départementale de 
la DETR, les dossiers devant être 
envoyés avant le 31/01. Montant 
global de 3 086 361 € pour une part 
communale de 785 098 €, la DETR 
correspond à 1 230 189 €. Il y aura 
surement des priorités  cette année au 
vue du montant de l’investissement !

Ce débat va d’ailleurs se déplacer 
à la Communauté de communes le 
vendredi suivant et les tractations 
des vices présidents  ne seront   pas 

très efficaces ! Les points positifs de 
cette mascarade vont permettre à 
cette collectivité enfin,  de débattre 
sur un sujet primordial. Les élus 
présents comprendront que pour 
pouvoir bénéficier de la DETR 
(Dotation Etat des Territoires Ruraux) 
il faut présenter des projets, et les 
collectivités qui n’en ont pas  ne 
peuvent se comporter comme des 
vassaux de certains  vices présidents, 
mais doivent s’émanciper,  ne plus 
accepter d’être cantonnés  à un rôle 
de subalternes.

Revenons à notre Conseil municipal  : 
Les interventions pendant les 
questions diverses vont nous 
permettre d’apprendre que nous 
aurons bientôt  en commissions de 
travaux l’avant projet de la station 
d’épuration, investissement qui doit 
se faire impérativement cette année,   
suite à la mise en demeure de l’état,  
cette structure n’étant  plus aux 
normes.   Les dotations pour cette 
réalisation ne seront plus du même 

niveau en 2019. Il y a surement une 
autre raison pour que cet ouvrage 
soit terminé avant Janvier 2020 !

Cet investissement de l’ordre 5 600 
000€ (hors maitre d’ouvrage), est 
prévu pour un équivalent habitants  
d’environ 8000, bien entendu les 
établissements se raccordant à 
la structure sont pris en compte   
( Abattoir, hôpital, école…). En ce qui 
concerne l’abattoir, il représente à lui 
seul, un équivalent habitant de 1300 
(réunion commission travaux du 14 
Février). Nous ne féliciterons pas les 
services de la DDT,  qui avaient  fait 
une estimation de cet ouvrage en fin 
2017 de l’ordre de 2 600 000€. Même 
si nous considérons que le droit à 
l’erreur existe, il ne peut être de + 
100% !!.

Nous attendons toujours notre 
proposition de motion contre la 
réduction des dotations d’état, serait   
elle remise aux calendes grecque ?

Agnès Pillon/ Christian Paran
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Depuis le mois de janvier, le Centre 
Culture et Loisirs  étoffe son offre 
d’accès au monde de la création en 
proposant un atelier art plastique 
destiné aux enfants. Celui-ci se tient 
dans les locaux du Centre Socio-
Culturel les samedis matins. Le CCL 
élargit ainsi sa palette culturelle qui 
propose déjà des ateliers poterie 
(adulte et enfant), théâtre (adulte et 
enfant) et art plastique (adulte). 

L’atelier Radio (Radio Zéma  
96.2 MHz) évolue lui aussi et veut 
ménager une place conséquente à 
tous les passionnés. Aussi, quelle 
que soit votre passion,  les animateurs 
vous accueillent pour  vous aider à 
construire  une ou plusieurs émissions 
autour de votre musique, votre 
activité, votre événement, etc. Pour 
toute information complémentaire, 
contactez le 04.66.31.19.60

Après avoir reçu la visite d’un groupe 
d’étudiants de Grammar School en 
2017, c’est au tour des Barrabans 
de se rendre en Angleterre. Du 19 
au 22 avril, le Comité de Jumelage 
ira rendre visite à ses jumeaux de 
Tadcaster. Cette excursion aura 
notamment pour but de préparer 
la célébration l’an prochain des 
20 ans du jumelage entre Saint 
Chély d’Apcher et Tadcaster. Cet 
anniversaire sera célébré par un 
voyage. D’ici là, diverses visites et 
activités sont programmées comme 
des randonnées ou des sorties canoë. 
Le Comité de Jumelage tiendra aussi 
un stand à la Fête du Sport et de la 
Jeunesse, organisée en septembre, 
afin de promouvoir l’association 

Liam, tu fais partie aujourd’hui du 
Pôle Espoir d’escalade en tant que 
sportif de haut niveau, peux-tu nous 
raconter ton parcours ?

J’ai commencé l’escalade à Saint 
Chély avec le club Devers et Vertiges 
à l’âge de 5 ans, sur les traces 
de mon grand frère Roman. J’ai 
bénéficié d’un encadrement sportif 
grâce aux animateurs bénévoles. 
J’ai pu participer à des compétitions 
départementales puis régionales. J’ai 
obtenu des résultats encourageants, 
en devenant champion de Lozère. 
L’escalade est un sport complet, qui 
demande un entraînement régulier 
et intensif. J’ai eu la chance de 
m’entraîner à Saint Chély plusieurs 
fois par semaine.

Tu t’entraînes aujourd’hui à Voiron 
près de Grenoble, pourquoi as-tu fait 
ce choix ?

Au fil des compétitions, j’ai participé 
à des épreuves nationales. C’est là 
que j’ai été sélectionné pour faire 
partie du Pôle Espoir. A Saint Chély, 
je bénéficiais d’un cadre familial 
d’entraînement, mais i l m’était 
impossible de progresser davantage. 
A Voiron, les entraîneurs sont des 
professionnels, les entraînements 
sont quotidiens et je travaille avec 
les meilleurs grimpeurs au niveau 
national et même international. 

Tu es en classe de 1ère S, comment 
fais-tu pour t’entraîner tous les jours 
et faire des études ?

C’est très difficile. Si je prends du 
retard dans mes devoirs, la sanction 
tombe et les résultats scolaires s’en 
ressentent. Pour l’instant j’arrive à 
suivre le rythme. Les week-ends, 
quand il n’y a pas de compétition, 

je suis en famille d’accueil. Cécile, 
David et leurs enfants sont trop cool 
et ils m’aident beaucoup. Je reviens 
en Lozère une partie des vacances 
scolaires, car j’ai aussi des stages 
d’escalade sur les vacances.

Le sport de haut niveau demande 
aussi des moyens financiers. 
Comment fais-tu ?

Mes parents m’aident et me 
permettant de financer une partie des 
frais. Le Pôle Espoir prend en charge 
les déplacements et la logistique des 
entraînements et des compétitions. 
Quelques sponsors, dont les marques 
ABK et Béal fournissent du matériel. 
Je cherche aussi de mon côté un 
sponsor pour m’aider. J’attends 
des réponses. Je serais très fier de 
pouvoir être associé à une entreprise 
Lozérienne et pourquoi pas de Saint 
Chély.

C o m m e n t  s e  p a s s e n t  l e s  
compétitions ?

Je participe au championnat et 
à la Coupe de France cadets. Je 
suis également surclassé dans 
les compétitions seniors. Cela me 
donne la possibilité de me mesurer 
à l’élite de ce sport en France et au 
niveau mondial. Pour ma première 
compétition dans cette catégorie, 
j’ai terminé 17ème sur 80 inscrits à 
Valence, place qui m’a permis de 
me qualifier pour le championnat de 
France seniors,  qui a eu lieu début 
mars.

Quels sont tes objectifs ?

Pour l’instant, j’essaie de me hisser 
au meilleur niveau pour intégrer 
l’équipe de France d’escalade. Le 
niveau des sportifs français est très 
élevé et il n’y a que quelques places. 
Cela me permettra de participer à des 
compétitions internationales.

Quel est ton rêve ?

Quand je vois tous ces sportifs 
présents au Jeux Olympiques d’hiver 
de Pyeongchang, je ne peux que 
m’imaginer à leur côté. L’escalade 
sera une discipline olympique en 
2020 à Tokyo. Je vais tout mettre en 
œuvre pour y parvenir

Centre Culture et Loisirs
Nouvel atelier pour enfants

Comité de Jumelage
Rendez-vous à Tadcaster

Devers et Vertiges
Un Barraban au sommet
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Les 17 et 18 février, le tournoi 
de futsal ENL challenge « Alain 
Rouzaire », s’est déroulé sur les deux 
gymnases de Saint Chély d’Apcher. 
Le samedi, 32 équipes d’U11 étaient 
présentes, venant de la Lozère et des 
départements voisins.
Le dimanche, 24 équipes d’U13 
étaient présentes, venant elles aussi 
de divers horizons. 
Cette année, une nouvelle formule 
était proposée : en plus des matches 
de poules, les équipes devaient 
passer sur différents ateliers.

Cette saison l’ENL en partenariat 
avec l’association « Bouchons 
d’amour » récupère tous les bouchons 
en plastique (sauf ceux de sécurité). 
Cette démarche s’inscrit dans le 
Programme Educatif Fédéral (PEF) 
dans lequel l’ENL s’est engagée il y 
a quelques années.
Sur le week-end, ½ tonne de 
bouchons a été collectée.

La jonglerie, exercice permettant 
de départager les équipes en cas 
d’égalité.

Le « quizz Coupe du Monde  
2018 » composé de 15 questions 
portant sur la prochaine Coupe du 
Monde organisée en juin en Russie 
pour les équipes masculines et sur la 
Coupe du Monde U20 féminines qui 
aura lieu en Bretagne au mois d’août.

E n f i n ,  l e  «  C a r t o n  V e r t  » 
récompensait la bonne action, le bon 
geste d’un joueur, les comportements 
positifs, le fair-play et l’encouragement 
de ses camarades. Le « Carton 
Vert » permet de promouvoir les 
valeurs essentielles du football telles 
que la solidarité, le respect et le 
plaisir. Il s’inscrit également dans le 
Programme Educatif Fédéral (PEF).
Chaque atelier récompensait la 1ère 

équipe au classement général.
Cette année, le challenge « Alain 
Rouzaire » a été remporté par le club 
d’Aurillac.
Le club tient à remercier la Région 
Occitanie, le Département de la 
Lozère, la Commune, Dominique 
Charleux de l’association « Bouchons 
d’amour », Monsieur Salvestri et le 
magasin Sport 2000 de Saint Chély, 
Florian Couderc, les arbitres d’un jour 

ainsi que tous les bénévoles qui ont 
œuvrés pour que ce week-end soit 
réussi et que chacun puisse repartir 
avec des souvenirs plein la tête.

Pour finir, l’ENL est toujours à la 
recherche de personnes voulant 
s’investir au sein du club, ainsi que de 
joueurs autant enfants que seniors !
N’hésitez pas à contacter Hervé 
Brugeron ou Philippe Bonnal et 
retrouvez l’association sur le site : 
https://enlfoot.com et sur Facebook : 
Entente Nord Lozere _ENL

Voila une belle mission et un bel 
objectif !
Le club se porte bien avec plus de 
220 licenciés. Convivialité et partage, 
lutte contre l’isolement, accueil de 
tous publics, qualité des formations, 
telle est la force de la retraite sportive.
Pour répondre aux souhaits de la 
Fédération Nationale qui demande de 
développer le concept Sport-Sénior-
Santé, l’association propose des 
activités dansées, de la gymnastique, 
de l’aquagym, de la randonnée et de 
la marche nordique. Ces activités 
variées pratiquées en toute sécurité 
et dans une bonne ambiance 
maintiennent le potentiel physique et 
retardent les méfaits de l’âge. 

En mars, une journée découverte de 
l’activité Swin Golf a été organisée 
à Rodez. Le 14 juillet, l’association 
part ic ipera à la manifestat ion 
élaborée par l’Office de Tourisme. 
Mais, le grand événement fut, en 
mai 2017, le voyage en Normandie 
organisé par le Coders où chaque 
participant a pu apprécier le Mont- 

Saint-Michel, Jersey ou Guernesey, le 
Cotentin, Saint Vaast la Hougue, les 
plages et musée du débarquement, 
etc. Cette année, au printemps le 
Coders propose une journée à Sète, 
en mai un voyage en Corse, et en 
automne un séjour en Dordogne. 
Pour tout renseignement, contactez le 
04.66.42.84.89 ou le 06.78.77.46.44 
et retrouvez toutes les informations 
sur le site : https://jfk480.wixsite.com/
cheminsbarrabans  

Le 11 novembre 1918 prenaient fin 
4 années de malheurs, de deuils, 
de souffrances et de sacrifices mais 
aussi 4 années d’actes de courage, 
d’héroïsme, de bravoure et de don 
de soi au service de la patrie. Pour 
commémorer tout cela, le Souvenir 
Français, en partenariat avec la 
Commune et les établissements 
s c o l a i r e s  d e  S a i n t  C h é l y , 
aménage un musée pédagogique 
temporaire place du 19 mars 1962. 
Celui-ci sera ouvert au public  
du 4 mai  30 juin, de 10h à 12h et de 
14h à 18h.
Le rôle et les attributions du 
Souvenir Français sont de participer 
à l’entretien des tombes ou des 
monuments élevés à la mémoire 
de tous les soldats quelque soit le 
conflit, ancien ou actuel. Son rôle 
est aussi de perpétuer leur mémoire 
par des actions multiples rappelant, 
chaque fois que cela est possible, 
le souvenir de ceux qui sont morts 
pour la France. En acceptant de faire 
revivre ces instants tragiques, en 
venant visiter le musée pédagogique, 
vous contribuerez à faire perdurer 
leur souvenir.
Contact pour les visites et 
renseignements au 06.33.24.09.74 
ou 06.30.78.36.77 ou 06.43.93.70.37.
Entrée gratuite, sur rendez-vous pour 
les groupes

Entente Nord Lozère
450 enfants au tournoi de futsal

Sur les chemins Barrabans 
Vivre sport, vivre sénior

Souvenir Français 
Centenaire de la Guerre 14-18
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Informations générales

Administration générale
Mairie

67, rue Théophile Roussel
48200 SAINT CHÉLY D’APCHER

Tél : 04.66.31.00.67 / Fax : 04.66.31.38.66
du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30

vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
Urbanisme, Aide sociale : 04.66.31.38.60

Etat civil, Élections : 04.66.31.38.59
Secrétariat de M. le Maire : 04.66.31.38.56

Réservation de salles : 04.66.31.38.64

Animation et insertion
Maison de Services au Public

Point d’Appui à la Vie Associative
Rue de l’Ancien Hôpital - 04.66.32.71.41

du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h

Médiathèque
Place du Foirail - 04.66.31.12.41

lundi : 14h-17h
mardi, mercredi, jeudi : 10h-12h / 14h-18h

vendredi : 10h-12h / 13h-17h
samedi : 10h-12h / 14h-17h

Espace Jeunes
Rue de l’Ancien Hôpital

04.66.31.26.09 - 06.32.76.25.51
période scolaire : mercredi et samedi, 

14h-18h
vacances scolaires : du lundi au vendredi, 

14h-18h

Accueil de loisirs
Route du Malzieu - 06.85.50.92.48

période scolaire : mercredi 7h30-12h 
au Centre Socio Culturel / 

12h-18h au Groupe Scolaire Public
vacances scolaires : du lundi au vendredi 

7h30-18h au Groupe Scolaire Public

Prévention et sécurité
Police Municipale

67, rue Théophile Rousel
04.66.31.38.63 - 

06.73.34.17.03 - 06.80.70.20.27
Ouverture du poste : du lundi au vendredi : 

8h-9h / 14h-15h, samedi : 9h-12h

Entretien
Services techniques

Route du Malzieu
04.66.31.05.68 - 06.87.83.34.00

Enfance
Crèche municipale

7, rue des Branchettes - 04.66.31.69.65

Groupe scolaire public
Bd Guérin d’Apcher

École maternelle : 04.66.31.21.14
École élémentaire : 04.66.31.03.69

Equipements sportifs
Gymnase, stade, halle aux sports
Bd Guérin d’Apcher - 04.66.31.29.56

Piscine Atlantie
Bd Guérin d’Apcher - 04.66.31.32.33

Permanences

Logement / Urbanisme /  
Environnement

CAUE 48 - Conseil d’Architecture,  
d’Urbanisme et de l’Environnement

Les 1° vendredis du mois 
(semaine complète), 9h-12h - 
en Mairie (sur rendez-vous)

OC’TEHA - Habitat et Développement
les 2° lundis du mois, 9h-10h - en Mairie

Objet : aide à la réfaction toitures et façades
les 4° jeudis du mois, 9h-10h - en Mairie

Objet : programme d’intérêt général «Habiter 
mieux»

ADIL 48 - Agence Départementale  
d’Information sur le Logement

les 4° mercredis du mois, 14h-16h30 - 
à la MSAP (sur rendez-vous de préférence)

Objet : conseil juridique, fiscal et financier sur 
le logement

LOZERE ENERGIE - Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat de la Lozère

les 4° mercredis du mois, 14h-16h30 - 
à la MSAP

Objet : conseil sur la rénovation énergétique 
de l’habitat

Aide / Écoute
ANPAA 48 - Association Nationale de 

Prévention en Alcoologie et Addictologie
les lundis, 10h-18h - en Mairie

PEAJ - Point Accueil Écoute Jeunes
les lundis matins et 3° mercredis du mois -

à la MSAP (sans rendez-vous)

Emploi / Formation / Retraite
Mission locale

les mercredis et jeudis, 9h-12h (sur rendez-
vous) et 13h-15h30 (sans rendez-vous) -

à la MSAP (sauf les 2° jeudis du mois)
Objet : accompagnement des jeunes 

de 16 à 25 ans

ALOES - Association Lozérienne Emploi 
Solidarité

les 2° et 4° mardis du mois, 9h30-11h30 
à la MSAP

Objet : association intermédiaire et entreprise 
de travail temporaire d’insertion : proposition 

de missions de travail

Sécurité Sociale des Indépendants
les 1° mercredis du mois, 9h15-11h15 - 

à la MSAP (sur rendez-vous)
Objet : création d’entreprise, demande 

d’informations concernant la retraite ou les 
assurances des professions artisanales, 

industrielles ou commerçantes

Vie quotidienne
Pôle de santé

du mardi au jeudi, 16h-20h - 
au Centre Hospitalier (sans rendez-vous)

Objet : consultations médicales

Famille
UDAF - Union Départementale des 

Affaires Familiales
les 4° mardis du mois, 14h-16h30 -

à la MSAP
Objet : informations juridiques et diverses 

concernant les familles

CIDFF - Centre d’Informations des Droits 
des Femmes et des Familles

Les 3° mardis du mois, 8h30-12h - 
à la MSAP (avec ou sans rendez-vous)

Objet : informations juridiques, droits des 
familles, médiation familiale

SIVOM La Montagne
Les Cheyssades - Route de Mazeirac

48200 RIMEIZE
du lundi au samedi, 7h30-12h / 14h-17h

04.66.31.33.10

Déchets

Carte Pass Jeunes
La «Carte Pass Jeunes» est un dispositif mis 
en place par l’association Espace Jeunes en 
partenariat avec la Commune de Saint Chély 

d’Apcher depuis 8 ans. L’objectif de cette 
opération est de continuer à dynamiser la vie 
locale, notamment auprès des commerçants 

de Saint Chély d’Apcher, tout en luttant 
contre l’oisiveté des jeunes. Elle donne 

accès à des réductions ou des gratuités à 
travers toute la Commune et dans différents 
domaines : piscine, médiathèque municipale, 

Ciné-Théâtre, services, commerces, 
associations sportives, etc. sur présentation 

de la carte. A noter que les partenaires 
ont l’autocollant «Je suis partenaire de 
l’opération Carte Pass Jeunes» sur leur 

devanture.
Elle est constituée de deux documents :

une carte nominative
un guide d’informations répertoriant 

toutes les structures partenaires.
Conditions pour obtenir la «Carte Pass 

Jeunes» :
être âgé(e) de 11 à 25 ans

être adhérent de l’Espace Jeunes
(cotisation 10€ par an - l’adhésion est valable 

sur l’année scolaire, de septembre 2017 à 
août 2018).

N’attendez plus et venez récupérer votre 
carte à l’Espace Jeunes !

Pompiers : 18
Police Secours : 17

Urgences Médicales : 15
Appel d’urgence à partir d’un portable : 112
Gendarmerie Nationale : 04.66.31.01.86

Police Municipale : 06.73.34.17.03

Numéros utiles

A savoir
Vous habitez Saint Chély d’Apcher et vous 
ne recevez pas Saint Chély Mag dans votre 

boîte aux lettres ?
Contactez le service communication 

de la Mairie au 04.66.31.38.56 
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Avril

Mercredi 11 avril > Lecture animée
De 14h à 15h à la médiathèque

LES MERCREDIS 
NUMERIQUES ETCREATIFS

A LA MEDIATHEQUE

Jeudi 12 avril > & Juliette 
À 18h30 au Ciné-Théâtre

Samedi 14 avril > Initiation au 
compostage
De 9h à 15h30 au SIVOM La Montagne 
(déchetterie)

Samedi 14 et dimanche 15 avril > 
24h de natation
De 12h à 12h à la piscine Atlantie

Mercredi 18 avril > A la recherche 
des lutins (avec Patrick Lafont)
À l’Office de Tourisme

Jeudi 19 avril > Randonnée VTT 
pour les ados
De 14h à 16h à l’Office de Tourisme

Samedi 21 avril > Initiation au 
compostage
De 9h à 15h30 au SIVOM La Montagne 
(déchetterie)

Mercredi 25 avril > Balade 
gourmande (avec Patrick Lafont)
De 19h à 23h à l’Office de Tourisme

Mai

Mardi 8 mai > Cérémonie de 
commémoration de la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale
À 10h : Office religieux
À 11h : Dépôt de gerbes aux 2 monuments 
aux morts

Samedi 19 mai > Journée mondiale 
des MICI (maladies inflammatoires 
et chroniques de l’intestin)

Mercredi 23 mai > Fête des mères
De 14h à 15h à la médiathèque

LES MERCREDIS 
NUMERIQUES ETCREATIFS

A LA MEDIATHEQUE

Vendredi 25 mai > Les Brèves 
À 19h30 au Ciné-Théâtre

Du mercredi 30 mai au mardi 5 juin

Juin

Mardi 5 juin > Inauguration du 
raccordement de l’usine au réseau 
de chaleur et après-midi portes 
ouvertes de la chaufferie

Vendredi 8 juin > Todo Mundo 
À 20h30 au Ciné-Théâtre

Mercredi 13 juin > Fête des pères 
De 14h à 15h à la médiathèque

Samedi 16 juin > Gala de natation 
synchronisée
À la piscine Atlantie

Jeudi 21 juin > Fête de la musique
Organisée par l’Office de Tourisme

LES MERCREDIS 
NUMERIQUES ETCREATIFS

A LA MEDIATHEQUE


