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Mes chères concitoyennes,
Mes chers concitoyens,

« Une rentrée sous le
signe de la musique »

La rentrée scolaire du 3
septembre, marquait la 2° édition
de la « Rentrée en musique ».
« La Rentrée en musique »
est un moment simple pendant
lequel les élèves, les enseignants
et le personnel municipal
ont l’occasion de manifester leur
bonheur de se retrouver. Commencer
l’année par un moment de partage
musical contribue au climat de
confiance qui est indispensable à la
réussite des élèves. C’est la raison
pour laquelle, au groupe scolaire
public, nous avons suivi la volonté des
Ministères de l’Éducation Nationale
et de la Culture, et demandé à
Séverine et Francis Laversanne, duo
de trompettistes, d’initier les jeunes
Barrabans à la musique, faisant
ainsi de ce moment pas toujours
facile, un temps d’échange doux et
harmonieux. L’année scolaire 20182019 commence donc de manière
brillante et je profite de ce magazine
municipal pour souhaiter une bonne
rentrée à chacune et chacun d’entre
vous : enfants, jeunes, enseignants,
parents, etc. qui fréquentez les
excellents établissements scolaires
de Saint Chély et plus largement à
tous les Barrabandes et Barrabans
qui retrouvent le chemin du travail,
après le bel été festif que nous avons
passé ensemble.

Saint Chély Mag
Le magazine municipal de Saint Chély d’Apcher
67 rue Théophile Roussel
48200 Saint Chély d’Apcher
Tél. 04.66.31.00.67
Fax 04.66.31.38.66
mairie@stchelydapcher.fr
www.stchelydapcher.fr
@stchelydapcher
Directeur de publication : Docteur Pierre Lafont

« Un nouveau site
Internet »
Le site Internet de la Commune, outil
d’information des Barrabans subit,
depuis quelques mois déjà, une
transformation intégrale. En effet, il
est aujourd’hui indispensable pour
une ville comme Saint Chély d’Apcher
de rendre lisible le fonctionnement
de la collectivité, de promouvoir ses
services, de développer et faciliter les
échanges avec la population par tout
moyen de communication traditionnel
ou innovant. C’est dans ce but que
nous avons décidé de proposer
un site Internet plus moderne
et plus ergonomique, permettant
d’informer et de renseigner, mais
aussi d’offrir des télé-services
locaux en direction des usagerscitoyens. L’objectif est de favoriser
la proximité et la continuité du
service public et de participer à
l’effort collectif de développement
durable et de déploiement d’une
e-administration. Naturellement,
une version mobile de ce site
sera également disponible pour
la consultation sur smartphone et
tablette. Ce projet, comme ceux
lancés depuis un an (présence sur
les réseaux sociaux, refonte du
magazine municipal, etc.), s’inscrit
dans une stratégie globale de
communication dont le but est
d’encourager les interactions
avec les habitants et contribuer à
l’attractivité de notre Commune. Je
vous invite donc à vous approprier
ce nouveau site Internet pour rester
connectés avec l’actualité de la
Commune !

Crédits photos : Mairie de Saint Chély d’Apcher
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« Des trophées pour
les sportifs »

Cette année, à l’occasion de la Fête du
Sport et de la Jeunesse, la Commune
renoue avec la tradition en remettant
des trophées aux bénévoles, sportifs
ou équipes d’associations sportives
barrabandes. Je vous donne donc
rendez-vous samedi 15 septembre
à 17h sur le parking de la piscine
Atlantie pour cette cérémonie et
vous encourage à participer à cet
évènement qui marque le début de la
saison sportive. Toute la journée, de
10h à 18h, vous pourrez y découvrir
diverses activités sportives ou
artistiques et partir à la rencontre des
associations qui oeuvrent pour le lien
social. À noter dès aujourd’hui dans
vos agendas
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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ILLUSTRER
1
Jeudi 21 juin :
Fête de la Musique

Les groupes « Les Connected » et « Sungraze »
mettent l’ambiance au Petit Foirail pour la Fête de la
Musique organisée par l’Office de Tourisme Margeride
en Gévaudan.

2

Vendredi 22 juin :
Inauguration du camping
Après un tour du propriétaire en compagnie des
délégataires, d’adjoints et de Monsieur le Député de la
Lozère, Monsieur le Maire inaugure « Cosy Camping ».
Les travaux réalisés par les services techniques
municipaux et le personnel du camping donnent un
autre visage à cet hébergement touristique.

3

Mercredi 27 juin :
Semaine des Tiers lieux en Lozère
Les associations Barrabandes ont rendez-vous au
télécentre pour une présentation du Tiers lieux de
Saint Chély et des services proposés par la Maison de
service au public.

4

Mercredi 4 juillet :
Réception des familles à la crèche
Les enfants et les familles qui fréquentent la structure
multi-accueil se disent au revoir autour d’un buffet,
préparé par les parents et les professionnelles. Pour
l’occasion, l’équipe fait intervenir un « jardin sonore ».

5

5

Samedi 14 juillet :
Fête Nationale

Saint Chély célèbre comme il se doit la Fête Nationale.
Défilé avec dépôt de gerbe aux 2 monuments aux
morts, remise de médailles et de galons aux SapeursPompiers volontaires, puis bal organisé par le Comité
d’animation et feu d’artifice sont coordonnés pour
réaffirmer l’attachement aux valeurs de la République,
liberté, égalité, fraternité.

6

Du 3 au 6 août :
Fête votive
La Fête votive bat son plein. Concert, balade à poney,
corrida Barrabande, défilé nocturne, exposition de
voitures anciennes, corso fleuri, fête foraine, feu
d’artifice ... tout est réuni pour le plus grand bonheur
des Barrabans.

7

Jeudi 9 août :
Foire à la Bonne Bouffe

7

L’Office de Tourisme Margeride en Gévaudan met
les petits plats dans les grands pour combler les
gourmand(e)s. La 35° édition de la Foire à la Bonne
Bouffe est inaugurée par le président, Pierre Lafont
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AGIR
Comptes administratifs
2017
La bonne santé financière
de la Commune
Les comptes administratifs reprennent
l’ensemble des dépenses et recettes
réalisées dans l’année. Ils permettent
d’analyser les finances de la Commune
et de mesurer l’adéquation entre les
objectifs fixés et ceux réalisés. Le bilan
2017 est positif avec un excédent de
fonctionnement de 1 225 915,33€ et un
déficit d’investissement de 916 021,29€.
Zoom sur les projets exécutés au cours
de l’année.
En 2017, de nombreux investissements ont été
effectués par la Commune. La traversée SudNord de Saint Chély s’est poursuivie avec la
2° tranche des travaux sur le boulevard Guérin
d’Apcher et l’aménagement de la Mairie s’est
achevé avec la 2° tranche de rénovation, qui
concernait la salle du Conseil Municipal et la
cour.

La piscine Atlantie n’est pas en reste puisque
des travaux ont été entrepris pour l’amélioration
des installations techniques et de la circulation
de l’air, permettant ainsi une optimisation des
conditions d’accueil des publics.
Enfin, la transformation de la salle des fêtes en
pôle culturel a été initiée en fin d’année 2017.
La Commune a également mené diverses
actions pour améliorer le cadre de vie des
habitants et favoriser l’attractivité du territoire.
C’est dans cette démarche qu’a été créée, de
manière participative, l’oeuvre du Livre et de la
Bête au Péchaud
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Saint Chély Mag #03 - Septembre 2018

AGIR
Bourg-centre

Crématorium

Pré-candidature pour l’appel
à projet de la Région

Modification du
terrain d’implantation

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a décidé
d’accompagner les Communes dans l’élaboration et
la mise en œuvre d’un projet global de valorisation
et de développement des bourgs-centres par le biais
de futurs contrats pluriannuels. Ceux-ci permettront
à terme de mobiliser de manière transversale des
financements régionaux dans des domaines divers, tels
que la qualification du cadre de vie (entrée de bourgs,
traversée de bourgs, parkings) ou l’offre de services à
la population (médiathèque, etc.). Pour répondre à cet
appel à projet, la Commune s’est faite accompagnée par
le syndicat mixte de préfiguration du PNR Aubrac, le Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural Pays du Gévaudan-Lozère,
la Direction Départementale des Territoires et le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement.
Ainsi, un dossier de pré-candidature a été présenté lors
d’une réunion regroupant différentes commissions et la
municipalité le 20 février dernier puis déposé auprès de
la Région

Le projet de crématorium, porté par la société SAS
Crématorium de Lozère, connait quelques changements.
Tout d’abord, il prendra place sur une partie de parcelle
destinée aux activités industrielles, commerciales,
artisanales ou de service. L’implantation prévue est donc
changée mais reste sur la même zone, située à proximité
immédiate du cimetière Saint Eutrope et du jardin du
Souvenir. Ensuite, une étude d’impact préalable, qui doit
être jointe au dossier d’enquête publique est obligatoire.
Par conséquent, les délais d’exécution des travaux sont
prorogés pour le délégataire

Zéro phyto
Adhésion à la charte régionale

GTMC

Saint Chély d’Apcher porte d’entrée

L’itinéraire emblématique du Massif Central qu’est la
Grande traversée du Massif Central à VTT, créé par
l’association Chamina en 1995, retombé depuis dans
l’oubli et délabellisé par la Fédération Française de
Cyclisme en 2013 renaît de ses cendres. En effet, un
projet de relance de cet itinéraire a été développé à la suite
de volontés publiques (État, Régions, Parcs naturels) et
privées. L’IPAMAC, association qui met en réseau les
10 Parcs naturels du Massif Central (9 parcs régionaux
et 1 parc national), a été retenue pour coordonner la
relance de cet itinéraire emblématique. Saint Chély a été
identifiée comme porte d’entrée pour rejoindre l’itinéraire
principal au niveau de Sainte Eulalie. Un itinéraire de
liaison a donc été créé et balisé par l’Office de Tourisme.  
Un « totem trophée » sera prochainement installé en
ville pour signaler la « porte d’entrée ». Le coût maximal
pour la Commune sera de 1 980€ (33% de 6 000€) après
subvention de l’Europe à hauteur de 67%

La Commune est engagée depuis 2015 dans une
démarche de suppression de l’utilisation de produits
phytosanitaires dans le cadre de l’entretien de sa voirie
et de ses espaces verts. En Occitanie, la charte régionale
« Objectif zéro phyto dans nos villes et villages », de la
Fédération Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles (FREDON) propose une démarche évolutive et
valorisante pour tendre vers la suppression des pesticides
dans les villes et villages. L’engagement de la Commune
dans la charte conduira, conformément au cahier des
charges, à élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions
vers le zéro pesticide, des actions de formation des
agents et d’information des habitants. Au vu des actions
d’ores et déjà mises en place, la Commune a candidaté
au niveau « Terre saine », puisqu’elle a totalement
supprimé les pesticides et anti-mousses sur tous les
espaces publics qui relèvent de sa responsabilité depuis
plus d’1 an

Échangeur complet
La transformation avance
Le bornage des terrains nécessaires à la transformation
du demi-échangeur autoroutier Nord en échangeur
complet est réalisé. La Commune a donc acquis des
terrains afin de les céder ensuite à l’Etat, gestionnaire
de l’autoroute, aux mêmes conditions financières, pour
la réalisation de l’ouvrage
Saint Chély Mag #03 - Septembre 2018
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Depuis quelques jours, les jeunes
ont (re)pris le chemin du lycée. Avec
près de 1 300 élèves répartis entre le
Lycée Polyvalent Théophile Roussel,
le LEGTPA François Rabelais et
l’Ensemble Scolaire Sacré Coeur, Saint
Chély d’Apcher est une place forte de
l’enseignement en Lozère et propose
une large palette de formations.
(Re)plongez avec nous dans l’enceinte
de ces établissements scolaires qui
contribuent à la renommée de la Ville !

Lycée Polyvalent Théophile Roussel
Les filières et spécialités
proposées
Baccalauréats généraux
et technologiques
Scientifique
Littéraire, option cinémaaudiovisuel (5h)
Sciences et Techniques de
Laboratoire
Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion
Baccalauréats professionnels
et CAP
Bac pro Commerce
CAP Assistant Technique en
Milieux Familial et Collectif
CAP Accompagnant Éducatif
Petite Enfance en 1 an ou 2 ans
BTS
BTS Traitement des Matériaux
option Traitement de Surface

Un lycée en évolution
Porté par une renommée en
matière de résultats (près de 100%
de réussite au bac toutes filières
confondues chaque année), le
Lycée Polyvalent Théophile Roussel
adopte, depuis 2 ans, une stratégie
de communication performante afin
de rendre l’établissement encore
plus attractif. Ainsi, un nouveau site
Internet très vivant a vu le jour, des
articles paraissent régulièrement
dans la presse locale et l’équipe
enseignante travaille en transparence
pour informer les parents de la
vie des 330 élèves. Ces efforts de
communication, alliés à la qualité des
projets mis en place et à l’engagement
des 60 professeurs et personnels
administratifs dans la réussite des
lycéens font de Théophile Roussel un
établissement d’excellence.

Troisième
3° Prépa-pro avec 3 semaines
de stage et 6h de découverte
professionnelle

De multiples projets soumis aux
élèves
Parmi les nombreux projets portés
par les lycéens et leurs professeurs
en 2017-2018, plusieurs ont été
récompensés. Des élèves de 2°
ont présenté leur travail réalisé
en arts visuels lors de l’exposition
« Les Yeux de papier » au
festival « Les Boutographies » à
Montpellier ; d’autres ont participé
au prix « Olympes de la parole » et
terminé sur le 2° marche du podium
à Paris ; les 1° et terminales S ont
rémporté le 1° prix du concours
Roger Bécriaux de l’académie des
sciences et des lettres de Montpellier ;
les élèves de 2° des options cinéma
et allemand ont réalisé un film, etc.
Pour cette nouvelle année scolaire,
la dynamique reste la même et des
projets transversaux seront mis en
place avec 2 professeurs par classe
pour nourrir l’esprit critique des jeunes
et encourager l’argumentation.

Enseignement facultatif EPS
Athlétisme / Triathlon (3h)
Mini-entreprises dans le
cadre du dispositif EPA
(Entreprendre pour apprendre)
STMG / Bac pro Commerce /
3° prépa-pro
Section Euro Anglais
Bacs généraux et technologiques
LV2 ou LV3 Occitan
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Un cadre de travail apaisé
Une réfection du lycée a été opérée
pour un montant de 3 millions d’euros
permettant à chacun d’évoluer dans
un environnement zen où règne un
sentiment de quiétude. Il fait donc bon
vivre dans ce lycée à taille humaine
où la proximité avec les élèves est le
maître mot

COMPRENDRE
LEGTPA François Rabelais
L’Établissement Public Local
d’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricoles
(EPLEFPA) est composé de
plusieurs lycées et centres de
formation situés à La Canourgue,
Marvejols, Florac, Langogne
et Saint Chély d’Apcher.
Rentrons dans l’univers du
Lycée d’Enseignement Général,
Technologique et Professionnel
Agricole (LEGTPA) de Civergols,
qui comprend aussi une exploitation
laitière et un centre équestre.

Un lycée professionnalisant
Au LEGTPA François Rabelais,
les jeunes évoluent dans un
environnement pédagogique
exemplaire. D’une part, l’exploitation
laitière de près de 50 vaches,
représentative de celles de la
Margeride, permet aux lycéens
d’être plongés au coeur du métier
d’éleveur tout au long de leur
scolarité. Le lait produit, actuellement
vendu à la coopérative Sodial, sera
acheté par la coopérative Jeune
Montagne en 2020 puisque l’Institut
National de l’Origine et de la Qualité
(INAO) a décidé d’étendre l’aire de
production de l’AOP Laguiole à 3
communes lozériennes dont Saint
Chély d’Apcher. D’autre part, la filière
équine dispose d’un centre équestre
qui accueille environ 60 chevaux
d’école et d’une activité d’élevage de
poulains dont certains sont vendus.
Ces exploitations constituent à la fois
des supports pédagogiques pour les
lycéens et un site pour effectuer des
mini-stages.

Quel que soit le cursus choisi, les
jeunes effectuent de nombreux
travaux pratiques sur les exploitations
et en lien avec le territoire. 10 à 16
semaines de stage en entreprise sont
prévues selon la formation choisie.
Une unité de production culinaire est
présente sur place pour la fabrication
des repas du LEGTPA mais aussi
du Lycée Polyvalent Théophile
Roussel. Celle-ci est labellisée par
la Région pour la qualité alimentaire
en restauration. 40% des produits
seront soit bio, soit Label Rouge, soit
issus de l’agiculture locale d’ici la
fin de l’année 2018. La qualité dans
l’assiette se retrouve également dans
l’enseignement et l’encadrement,
composés de 70 personnes, puisque
le LEGTPA est le 1° établissement
d’enseignement agricole de France
pour la filière GPN (Gestion et
Protection de la Nature) et atteint un
taux global de réussite de plus de
90%.

Les filières et spécialités
proposées
Agriculture / Élevage
Bac pro Conduite et Gestion
d’une Exploitation Agricole
BTS Analyse, Conduite et
Stratégie de l’Entreprise Agricole
Environnement
Bac Technologique Sciences
et Technologies de l’Agronomie
et du Vivant
BTS Gestion et Protection
de la Nature

Un nouveau bâtiment agricole en
2019
La nouvelle exploitation en cours de
construction et livrée en décembre
2018 ou janvier 2019 sera à haute
valeur environnementale puisqu’elle
sera autonome en eau et que la
chaleur de la toiture sera récupérée
pour le séchage du foin. Des locaux
pédagogiques y seront associés
avec des salles de travaux pratiques,
des salles de cours de machinisme
et un couloir de visite accessible aux
personnes à mobilité réduite. La ferme
sera également conçue pour proposer
des visites aux habitants, ainsi que
des marchés paysans. Pour les 50
ans du lycée, en 2019, des journées
portes ouvertes seront organisées fin
mars avec l’inauguration de la ferme
et des visites tout public. L’ancien
bâtiment sera démoli, remplacé par
un parking de 60 places et une aire
de retournement pour les transports
scolaires. En parallèle, un 2°
manège couvert est en construction.
Ces nouveaux locaux ouverts à la
population permettront aux Barrabans
de découvrir de l’intérieur ce lycée,
qui accueille, depuis la rentrée, un
nouveau directeur. En effet, Olivier
Martin remplace désormais Olivier
Lorette, resté en poste en Lozère
durant 5 années. Nous souhaitons la
bienvenue au 1° en terre Barrabande
et une bonne continuation au 2°

Monde du cheval
CAP Agricole Palefrenier Soigneur
Bac pro Conduite et Gestion
d’une Entreprise Hippique
CAP Agricole - Maréchal-Ferrant
Brevet Technique des Métiers
Maréchal-Ferrant
Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport (BPJEPS)
Mention Activités équestres
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COMPRENDRE
Ensemble scolaire Sacré-Coeur

pratiques sportives, qu’elles soient
collectives ou individuelles et dans
leurs envies de départ à l’étranger.
Des échanges à l’international sont
proposés, notamment dans le cadre
de la charte Erasmus. Ceux-ci seront
d’ailleurs développés sur la filière
générale dès cette année.
Un internat plebiscité

Une autre force de l’Ensemble Scolaire
réside dans son campus. En effet,
130 studios sont mis à disposition
des jeunes venant de l’extérieur,
favorisant ainsi l’attractivité du lycée
et de Saint Chély. Pour exemple,
près de 85% des élèves en hôtellerie
viennent d’autres départements,
le Sacré-Coeur étant l’un des plus
grands lycées de l’enseignement
privé dans cette filière.
Un lycée ouvert sur la cité

Un lycée au multiples facettes
Depuis l’ouverture de la 1° classe
en 1837, l’Ensemble Scolaire SacréCoeur n’a cessé de se développer
puisqu’il accueille chaque année 980
collégiens, lycéens et étudiants. En
plus de la filière hôtelière composée
de 310 élèves, les jeunes peuvent
choisir un cursus général, qui
rassemble 60 lycéens, ou un cursus
industriel, qui regroupe 140 élèves en
CAP et baccalauréats professionnels.
Quelle que soit la filière choisie, le
projet éducatif, basé sur la confiance,
l’accompagnement, l’exigence et le
travail au quotidien est le même pour
tous les élèves. Les 112 enseignants
et les 35 membres du personnel n’ont
qu’un but : la réussite de chacun.
Cette politique éducative porte ses
fruits puisque le taux de réussite aux
examens est supérieur à la moyenne
nationale, avec notamment 100% en
hôtellerie et au bac économique et
social.
Tout au long de leur parcours, les
jeunes sont encouragés dans leurs
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Le lycée hôtelier est ouvert à la
population Barrabande avec un
restaurant, une brasserie et un hôtel
pédagogiques. Il participe également
au repas des aînés chaque année et
met à disposition son gymnase pour
des repas caritatifs. Une journée des
saveurs est aussi organisée tous les
2 ans et des salons culinaires sont
en projets pour mettre nos papilles
en éveil. Du côté du lycée industriel,
une journée ouverte à la jeunesse est
programmée le 29 mars pour faire
découvrir au plus grand nombre ces
voies porteuses d’avenir.
Des travaux pour améliorer
l’environnement de travail
Dès la rentrée, un vaste chantier
de 2,5 ans et 2,3 millions d’euros
va débuter, consistant notamment
à construire une passerelle entre
l’hôtel et le bâtiment voisin pour
une mise aux normes d’accessibilité
et de sécurité et une amélioration du
fonctionnement et de l’accueil
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Les filières et spécialités
proposées
Lycée général
Seconde générale
Bac Économique et Social
Lycée Professionnel Industriel
CAP Menuisier Fabricant de
menuiserie, mobilier et agence
en 2 ans
CAP Carrosserie Réparation
en 2 ans
CAP Maintenance des Matériels :
tracteurs et matériels agricoles
en 2 ans
CAP Peinture en Carrosserie
en 1 an
Bac pro Technicien
menuisier agenceur
Bac pro Technicien
Constructeur bois
Bac pro Maintenance
de Matériels
option matériels agricoles
Bac pro Systèmes Numériques
BTS Systèmes constructifs Bois
et Habitat
BTS Techniques et services en
matériels agricoles
Lycée Hôtelier
CAP Cuisine / CAP Service en
Hôtel - Café - Restaurant
en 2 ans
Bac pro Cuisine /
Commercialisation et service
en Restauration en 3 ans
Mention complémentaire en 1 an
Employé sommelier ou Cuisinier
en desserts de restaurant ou
Accueil réception
Bac Sciences et technologies de
l’Hôtellerie Restauration
Mise à Niveau Hôtellerie
BTS Management en Hôtellerie Restauration
Les lycées de Saint Chély se
développent continuellement pour
offrir de belles perspectives d’avenir
aux jeunes, mais aussi pour s’ouvrir
sur l’extérieur. La qualité de ces
établissements n’est plus à prouver.
Souhaitons qu’ils restent au plus haut
niveau afin de toujours participer à
l’attractivité de la ville

DÉCOUVRIR
Enfance - jeunesse

Réunion d’information sur la parentalité

En 2016, 350 000 séparations de
couples ont été signalées aux CAF
et MSA. Elles concernent 175 000
enfants mineurs. Aujourd’hui, 1
famille sur 5 est monoparentale. Les
pensions alimentaires représentent
18% de leurs ressources. 30 à
40% des pensions alimentaires
sont totalement ou partiellement
impayées. C’est dans ce contexte
que l’État a souhaité mieux protéger
les familles monoparentales et leurs
enfants de la précarité, en réformant
notamment l’Allocation de Soutien
Familial.

Animée par un travailleur social de
la CCSS et une juriste du CIDFF,
cette séance d’information collective
abordera les aspects psycho-sociaux
de la séparation, les réactions et les
besoins des enfants en fonction de
leur âge, des informations juridiques
sur les effets de la séparation et du
divorce et les outils et dispositifs
départementaux qui peuvent être
sollicités. L’objectif est de permettre
aux parents de mieux comprendre ce
qu’ils traversent et ainsi de pouvoir
prendre des décisions plus éclairées
à l’égard de la nouvelle organisation
familiale. Cette rencontre aura lieu
le jeudi 20 septembre de 14h à 16h
au Centre Socio-Culturel. Elle est
ouverte à tous les parents concernés
par la séparation.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter la CCSS au
04.66.47.23.36

La Caisse Commune de Sécurité
Sociale (CCSS) organise,
en partenariat avec le Centre
d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF),
une réunion d’accompagnement
des parents séparés ou en cours
de séparation, afin de préserver
l’équilibre des enfants.

Environnement

Semaine Européenne du Développement Durable
Pour la 1° fois, la Commune a
participé à la Semaine Européenne
du Développement Durable du 30 mai
au 5 juin. De nombreuses animations
étaient organisées tout au long de la
semaine par les services municipaux
et communautaires.

La médiathèque accueillait
« Juju’s animation » pour préparer un
jus de fruits en pédalant; la Maison
de service au public présentait la
dématérialisation des démarches
administratives sur le marché; la
SARL Les Fleurs du Gévaudan
proposait un atelier fleurissement;
la crèche municipale conviait petits
et grands pour une soirée jeux, la
chaufferie SCABE organisait une
journée portes ouvertes, le Cinéthéâtre animait un débat autour du
documentaire « On a 20 ans pour
changer le monde » et le bureau
d’information touristique de Saint
Chély offrait un parcours sensoriel
pour partir à la découverte du
territoire. L’école privée Sainte
Marie initiait également ses élèves
au Développement Durable avec des
animations pour chaque classe

Toutes ces actions ont su rencontrer
leur public, faisant de cette 1° édition
un véritable succès ! L’opération
devrait donc être renouvelée au
cours des prochaines années
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INNOVER
Réseau de chaleur

Inauguration du raccordement d’ArcelorMittal
Mardi 5 juin, à l’occasion de la Journée
Mondiale de l’Environnement, avait
lieu l’inauguration, par Monsieur
le Maire, Pierre Lafont, du
raccordement de l’usine ArcelorMittal
au réseau de chaleur de la Ville, en
présence des
représentants des
partenaires de l’opération : Yves
Cotten, président de Scabe, Rémi
Cuer, chargé d’investissement chez
Kyotherm et Philippe Chapus,
directeur du site ArcelorMittal Saint
Chély d’Apcher, ainsi que d’Aurélie
Maillols, Vice-Présidente de la
Région Occitanie et de Christine
Wils-Morel, Préfète de Lozère.
Le raccordement d’ArcelorMittal au
réseau de chaleur urbain permet
de valoriser la chaleur fatale de
l’usine, qui était jusqu’alors dissipée
et perdue dans l’atmosphère. Ainsi,
l’équivalent de 1 150 logements
peuvent désormais être chauffés
grâce à l’énergie récupérée à l’usine.
Ce raccordement intervient après
plusieurs mois de travaux, dans
le cadre d’un projet collectif porté

Prévention santé
Saint Chély ville de coeur
Saint Chély d’Apcher a obtenu le
label « Ma Commune a du cœur » qui
permet de valoriser les Communes
les plus mobilisées en matière de
lutte contre les arrêts cardiaques et
de partager les bonnes pratiques
locales.
Les communes labellisées sont
sélectionnées par un comité
d’experts sur la base d’un
ques tionnaire et d’indicateurs
évaluant leur mobilisation qu’il s’agisse
de la formation de leur population,
de la communication autour des
bons réflexes et de l’installation de
défibrillateurs cardiaques, en tenant
compte de leur localisation et leur
accessibilité.
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Pour sa première candidature, Saint
Chély d’Apcher a obtenu 2 cœurs (sur
3) et est donc reconnue comme une
Commune œuvrant pour la bonne
santé de ses habitants.
Au cours du mois, des panneaux
seront installés aux entrées de ville
Nord, Sud, Est et Ouest pour signaler
aux habitants l’engagement de la
Commune
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par Kyotherm. Cet investissement,
d’un montant global de 5,6 millions
d’euros, a bénéficié d’aides de
l’ADEME et de la Région. Il permet
de diminuer les émissions de CO2
de l’usine et du réseau de chaleur de
plus de 4 000 tonnes par an. L’export
de la chaleur « fatale » présente un
fort intérêt environnemental puisque
la chaleur récupérée se substitue
à la chaleur produite à partir de
chaudières fioul pendant les pointes
de consommation en hiver et permet
de mettre à l’arrêt les chaudières bois
pour l’été.
Avec le bois issu des forêts alentours,
les énergies utilisées pour chauffer
Saint Chély sont donc désormais
presque 100% barrabandes !

BOUGER
Le Ciné-théâtre

Mise en bouche théâtrale et festive

Le vendredi 30 novembre, on
réveillonne avant l’heure ! Que
diriez-vous de traverser le temps
avec les artistes de la compagnie
« Le Cri dévot » pour plonger dans
les souvenirs des années 1950’ :
le presse-purée Moulinex, le Hula
Hoop, Spoutnik, la 2CV, le 45
tours, les Platters, la première pilule
contraceptive, etc. ?

Tout au long de l’année, Le Cri dévot
propose 5 réveillons pour faire vivre
ou revivre le temps qui s’est écoulé de
1950 à nos jours à travers plusieurs
veillées festives et poétiques.
5 rendez-vous originaux pour célébrer
notre mémoire collective, à travers
les modes de vie, la culture populaire,
les transformations sociales et autres
marqueurs d’époques, etc.
En résidence en Lozère pendant
3 ans autour de l’œuvre littéraire
d’Annie Ernaux « Les Années »,
ce réveillon #1 - 1950’ célèbre le
lancement de ce projet fédérateur et
participatif avec les habitants de tout
âge désireux s’y investir. Au gré des
envies, chacun est invité à participer
à l’organisation des réveillons
suivants autour d’ateliers d’écriture
ou de pratique théâtrale, de collectes

de souvenirs, de coup de main afin
de contribuer à leur réussite, etc.
L’équipe du Cri dévot, Camille, Léna,
Bastien, Emma, Jérémy, Allister et
Alex, se tient à votre disposition pour
vous en expliquer les contours !
lecridevot@gmail.com /
www.facebook.com/lecridevot /
Camille 06.86.59.21.45
Réveillon #1 - Les années 1950’
Mise en bouche théâtrale et festive
Centre Socio-Culturel
Vendredi 30 novembre à 19h30
Repas partagé sucré-salé (chacun
apporte de quoi boire et/ou manger)
Tout public dès 8 ans
Co-accueil Scènes croisées de
Lozère
Compagnie Le Cri Dévot

Viaduc de Garabit

Un anniversaire en costume d’époque
L’association « les Amis du viaduc
de Garabit » (AMIGA), créée le
25 janvier 2018, a pour objet de
rassembler tous les passionnés du
viaduc de Garabit, qui ont à cœur
sa reconnaissance. Elle s’est donné
pour mission de veiller à l’entretien
de l’ouvrage et du site en général et
d’impulser et de participer activement
à la mise en valeur de ce patrimoine
et de son environnement, cela à
tous les niveaux envisageables :
local, régional, national et même
international avec des objectifs de
coopération avec d’autres pays
possédant des ouvrages d’art
similaires.
En 2018, AMIGA met en place une
action de promotion et de valorisation
de la ligne Neussargues-Béziers (la
ligne Aubrac) et en particulier du
tronçon Saint-Flour - Saint Chély
d’Apcher qui traverse le viaduc de
Garabit.
Le 30 septembre, une journée festive
en costumes de la Belle époque
célébrera les 130 ans de la mise

en service de la ligne Paris Béziers
(1888) et le classement Monument
historique en 2017 du viaduc. Au
programme : spectacle musical, lyre
sanfloraine, groupe folklorique de
Loubaresse, déjeuner de Gala façon
1900 préparé par l’association des
Toques d’Auvergne, marché d’artisan
d’art et producteurs locaux.
Cette journée se déroulera
en présence de nombreuses
personnalités dont les descendants
de Gustave Eiffel, le constructeur, et
de Léon Boyer, l’ingénieur à l’origine
du projet
Renseignement et réservation pour le
déjeuner de gala au 06.75.76.66.69.
Renseignement auprès des coprésidentes :
Patricia Vergne Rochès, historienne
de Garabit et auteur de plusieurs
ouvrages sur le sujet (06.37.21.54.35)
Hélène Bonabal, cheminote en
retraite (06.77.04.73.41)
Courriel : amisgarabit@gmail.com
Site internet : www.amisgarabit.com
Saint Chély Mag #03 - Septembre 2018
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BOUGER
CCL

Festival Saint Chély d’Arte
Le festival, organisé du 21 au 30
septembre, s’articulera autour du
projet de « Jardin des livres » avec
notamment 3 stages de 10 jours
proposés : sculpture sur pierre
animé par Xavier Loire : réalisation
de 2 à 3 sièges-livres en pierre,
métal terre animé par Loul Combres
et l’atelier poterie du Centre Culture
et Loisirs : réalisation des pages
dépliées d’un journal (réalisation
basée sur la technique du « Livre
et la Bête »), sculpture bois animé
par Guy Giral : réalisation de livresbancs ou livres-sièges.Les stages
accueillent chacun 10 participants.
Il y aura aussi la construction
d’une cabane « échange de
livres » par les ateliers du CCL,
la population et les écoles, une
exposition « autour du livre »,
une grande cuisson à l’Espace
du Péchaud le 29 septembre et
des objets-livres créés et réalisés
par des artistes, les ateliers du
CCL, les écoles, les amateurs,
et les potiers de Lozère. Des prix
seront décernés par catégories.
Animations, spectacles, ateliers,
lectures, marché aux livres, etc.
viendront enrichir ce festival 2018.
Contact : 04.66.31.19.60

Médiathèque

Coups de coeur de la rentrée
Qui dit rentrée dit littérature.
Retrouvez 2 livres coups de coeur
de vos médiathécaires. N’hésitez
pas à les solliciter pour tout (bon)
conseil de lecture.
Si j’étais ministre de la culture
Carole Frechette
Une Ministre de la Culture s’échine
à convaincre ses collègues de
l’importance des Arts et de la Culture
dans la vie. Tous l’écoutent volontiers
mais quand vient le temps d’énoncer
les « vraies urgences », la Culture
compte pour rien.
Alors, décidant sur le champ la tenue
de « Journées sans Culture », sans
musique, sans cirque, sans Guignol,
sans danse, sans histoires, sans arts
appliqués... elle réussit à faire sentir
l’enfer suffoquant que seraient nos
existences privées de cet oxygène !

Office de Tourisme

Les jours de ton absence
Rosie Walsh
Lorsque Sarah rencontre Eddie, son
monde bascule. Ils sont faits l’un pour
l’autre, elle en est certaine. Les jours
qu’ils passent ensemble ressemblent
à un rêve et Sarah a le sentiment que
sa vie débute enfin. Quand Eddie,
également fou amoureux, part à
contrecœur pour un voyage prévu de
longue date, tous deux se quittent en
sachant qu’ils se reverront très vite.
Pourtant, quelques jours plus tard,
Eddie n’a toujours pas donné de
signe de vie. Le portable de Sarah
reste désespérément muet. Refusant
d’écouter ses amis qui lui conseillent
de passer à autre chose, Sarah met
tout en œuvre pour comprendre la
raison de ce silence.
Elle ne sait pas encore que
l’explication qui se dessine peu
à peu la bouleversera au plus
profond de son être. Une chose
qu’elle ne peut maîtriser les sépare
irrémédiablement, la seule qu’ils
n’ont pas partagée : la vérité.
Sept jours de bonheur absolu. Puis,
il disparaît...
Un suspense amoureux à couper le
souffle

Un été à la ferme

« Un été à la ferme », issu d’un
partenariat entre le syndicat des
Jeunes Agriculteurs Lozère, la
Chambre d’Agriculture Lozère et
l’Office de Tourisme Margeride en
Gévaudan, a remporté un franc
succès. Composé de visites à la
ferme animées par les JA et de
soirées guinguettes fermières sur
la place du Petit Foirail, « Un été à
la ferme » voulait réunir le monde
du tourisme et le secteur agricole.
Pari relevé et gagné puisque ce
sont plus de 100 personnes qui ont
participé aux visites de ferme et près
de 800 repas servis sur les 3 soirées
guinguettes.

14

Saint Chély Mag #03 - Septembre 2018

3 visites de ferme ont été proposées
autour de la production de viande
bovine et ovine ainsi que la
production laitière AOC Laguiole. Les
soirées guinguettes mettaient quant
à elles en avant les producteurs
fermiers et la qualité des produits
lozériens. Les agriculteurs se
sont emparé de la place du Petit
Foirail pour proposer aux visiteurs
entrées, plats, fromages et desserts
issus de leurs exploitations. 3
groupes musicaux différents se
sont relayés pour donner le
« la » à ces soirées. Cette 1°
expérience encourage vivement les
organisateurs et les producteurs à
travailler à l’édition 2019

TRIBUNES POLITIQUES
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»
Défense de l’intérêt communautaire
Voilà une vraie réflexion pour les
élus, les administrés de St Chély
doivent se préoccuper de ce qui ce
passe au sein de leur collectivité.
Lors du dernier conseil
communautaire, dans les questions
diverses, je demande aux élus de
ne pas oublier la manifestation
pour la défense de la ligne BéziersNeussargues, le lendemain, devant
la gare à 10h30, Invitation faite par le
comité pluraliste.
Lors de cette manifestation, nous
étions une centaine. Pierre Lafont
et 4 de ses adjoints, les maires de
Rimeize et Paulhac, Jean Claude
et Serge Gayssot, le président du
comité, Jacky Tello, et beaucoup
de cheminots. Les conseillers
départementaux étaient
absents,
pourtant le maire d’Albaret Ste
Marie a été élu sur un programme
de défense de l’activité économique,
heureusement ! Je ne peux dire sur
quel programme Mme Hugon a été
élue, mais là au moins personne

n’est déçu, pas de programme donc
pas d’engagement, elle était absente
aussi.
Pourtant cette manifestation est vitale
pour notre collectivité, c’est la survie
de la ligne qui permettra le maintien
de la seule industrie du département
(environ 220 emplois), sans compter
les sous traitants. Sans la ligne,
St Chély meurt. Plus d’emplois, plus
d’écoles, plus de commerces !
Ce comité de défense pluraliste se
bat depuis plus de 20 ans, pour notre
ligne et notre ville, ces gens venants
de Millau, Béziers et d’ailleurs ont
montré la voie et d’ailleurs Jean
Claude Gayssot et notre maire
l’ont bien remarqué lors de leurs
différentes interventions ce samedi
29 juin, il est possible de stopper
le processus de démolition de ces
infrastructures si les citoyens le
veulent, tous ensemble !
Merci aux maires qui comprennent
ce qu’est l’intérêt communautaire,
notamment le maire de Rimeize et le

maire de Paulhac.
Mon
indignation
est
grande
aujourd’hui
de
voir
à
cette
manifestation autant de gens de
l’extérieur alors que nos élus,
notamment les trois vices présidents
de la com com brillent par leurs
absences.
Un sujet qui pourrait nous rassembler
dans ce comité pluraliste, intérêt
général primant sur les chapelles
politiciennes, le vivre ensemble
pourrait se transformer en « défendre
ensemble », mais voilà les sectaires
sont toujours là, et eux sont prêts à
mettre en péril notre ville.
Quand vous aurez des choix à
faire, posez-vous simplement cette
question : « qui est capable de
défendre l’intérêt communautaire
pour que notre ville prospère ? ».
Défendre la ligne est tout simplement
d’intérêt communautaire.
Christian Paran
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PARTAGER
Arts & Regards
Un salon participatif

L’association Arts & Regards
prépare son salon des 13 et 14
octobre. Celui-ci se transformera
en ateliers ponctuels de peinture
et photographie. Sous le signe
du partage, enfants et adultes
pourront, cette année, participer à
des échanges créatifs en venant
s’exprimer personnellement tant
sur une toile commune XL, que
sur le clic d’un appareil photo.
Ce sera peut être l’occasion pour
vous de découvrir une passion
naissante, un talent ! Pour ce
faire, les bénévoles recevront 3
invités : Rodolphe Gire, artiste
peintre accompagné de Floria, qui
vous aideront à vous ouvrir sur le
monde de cet art qu’est la peinture,
Françoise Clavandier, pastelliste,
qui expliquera comment poser sur
papier, un paysage, un chemin, un
souvenir, etc. et Gérald Kapski,
photographe, qui proposera une
mini formation de portrait prise
de vue. Les clichés pris par les
participants et le photographe
pourront être projetés sur écran
en diaporama. Vous pourrez aussi
bien sûr apprécier son travail
personnel
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Secours Populaire
Des vacances solidaires

L’été est la période des vacances,
mais pas pour tout le monde ! En
France, 1/3 des enfants n’en
connaît pas. C’est pourquoi, depuis
1945, le Secours Populaire a engagé
la démarche de vouloir combler cette
injustice. En Lozère, c’est aussi une
question sensible. À Saint Chély,
cet été, 3 familles ont bénéficié
d’une aide pour une semaine de
détente. La sortie des « oubliés des
vacances », pour enfants et familles,
a eu lieu le 23 août au Parc Animalier
d’Auvergne. Des personnes isolées
ont eu aussi un moment convivial
au lac du Moulinet avec repas au
restaurant offert. Enfin, des tickets
piscine ont été distribués à des
enfants du secteur et le Secours
Populaire Français s’est associé à
l’aide de la Commune pour que des
enfants participent gratuitement à
une semaine au centre de loisirs.
De petits coups de pouce... pour
que « les vacances d’été n’oublient
personne »

Centre Culture et Loisirs

Ateliers 2018-2019

Pour la nouvelle saison, le Centre
Culture et Loisirs propose ses
ateliers poterie, théâtre, radio, arts
plastiques, arts tapissier en direction
des enfants et adultes. Venez vous
informer sur ces activités lors de la
Fête du Sport et de la Jeunesse, le
samedi 15 septembre !
Et n’oubliez pas le « Festival Saint
Chély d’Arte » qui se déroulera du
21 au 30 septembre sur l’Espace du
Péchaud
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VMEH
Visites au Centre Hospitalier

« Aidez-nous à aider les autres »
tel est le leitmotiv de l’association
Visite des Malades en Établissements
Hospitaliers. VMEH est apolitique, non
confessionnelle, reconnue d’utilité
publique et agréée pour représenter
les droits des usagers dans les
instances hospitalières. La section
VMEH de Saint Chély d’Apcher
compte actuellement 10 bénévoles.
Une fois par semaine, les visiteuses
se rendent au Centre Hospitalier afin
de passer quelques heures auprès
des résidents qui ne font pas l’objet
d’une contre-indication médicale pour
une visite hebdomadaire souvent
attendue et appréciée. Les VMEH
complètent leur action en proposant
des séances de cinéma, des
interventions de groupes
folkloriques, de chorales, des élèves
et des animations mensuelles
suivies d’un goûter. Elles apportent
ainsi un peu de réconfort, un souffle
de l’extérieur avec ces échanges
intergénérationnels, bon moyen pour
combattre l’isolement.
L’association est à la recherche de
bénévoles pour assurer les visites.
Ce n’est pas très compliqué : il suffit
de se lancer et se rendre disponible
un après-midi par semaine. Après
avoir exprimé ses motivations, le
nouveau visiteur est accompagné
durant ses premiers pas par un autre
bénévole qui lui donne les conseils
d’éthique à respecter et lui présente
la façon d’aller à la rencontre des
personnes visitées. Sourire et écoute
sont essentiels au cours des visites.
Vous souhaiteriez transmettre un
mot d’amitié, faire une visite à une
personne hospitalisée ou en maison
de retraite ? Vous êtes loin et ne
pouvez pas vous déplacer ? Appelez
SOS VMEH au 06.51.31.79.16. Ce
service contactera un(e) bénévole
qui apportera, à votre demande, un
temps d’écoute et de réconfort à la
personne concernée dans l’un ou
l’autre des établissements lozériens
visités par les VMEH

PARTAGER
Secours Catholique
La solidarité en partage

Bien dans « l’air du temps », la
Boutique Solidaire du Secours
Catholique propose une 2° vie à
vos vêtements et objets divers.
Les modes changent et nous
invitent à faire évoluer notre garderobe, notre décoration intérieure.
Les bénévoles trient les dons et
remettent sur les présentoirs robes
ou pantalons, chemisiers et teeshirts, chaussures et autres articles
d’habillement de la naissance à 3XL,
selon la provenance. Assiettes et
verres, casseroles ou sièges autos et
rehausseurs, petit électro-ménager
garnissent aussi les étagères et
vous attendent. Vous pourrez ainsi
changer de décor à moindre frais.
Ouverte à tous, la boutique est un
lieu de rencontres et d’échanges qui
vous permet de participer aussi à la
vie et à l’entraide localement. Les
participations dans la boutique ou
lors des diverses actions permettent
d’intervenir auprès des personnes en
difficultés « près de chez nous ». Les
dons aident à animer des moments
conviviaux dans les villages du
secteur. Lotos, karaoké, goûters sont
autant d’occasions de rencontres et
de sourires. Les participations aident
aussi à assurer au mieux les ateliers
de langue française. Plusieurs
niveaux sont en activité à ce jour.
Les bénévoles à l’œuvre étaient
enseignantes et quel bonheur que
d’enseigner quand on voit le plaisir
scintiller au fond des yeux à la lecture
d’un mot nouveau ou d’une nouvelle
phrase. Osons le dire, entendre
mieux parler le français après
quelques mois est une vraie joie pour
le bénévole car c’est un échange.
Donner, n’est-ce pas aussi l’occasion
de recevoir ? Recevoir le sourire de
l’autre parce qu’on lui a donné un peu
de temps, un peu d’écoute, quelques
gâteaux préparés par les apprenties-

cuisinières de l’atelier cuisine, etc.
Chacun peut apporter un rayon de
soleil, si tant est qu’il veuille bien
l’offrir à quelqu’un d’autre.
Tout au long de l’année, l’atelier
cuisine permet de confectionner des
petits plats équilibrés en maîtrisant le
budget et en utilisant les ingrédients
des placards ou du réfrigérateur. Le
tour de main, les « petits trucs » pour
apporter des variantes sont courants
lors des discussions pendant que les
plats cuisent. Puis vient le moment
du partage, pour ce qui concerne
le meilleur, à savoir le dessert. Les
recettes sont ensuite réalisables à la
maison et chacun peut y « mettre son
grain de sel » et adapter à son goût
ou aux ingrédients « en stock » dans
son placard. Le mercredi 11 juillet
était jour d’activité intense. Profitant
de la pause estivale dans l’atelier,
les bénévoles ont vidé placards et
armoires et fait le grand nettoyage.
Après avoir déplacé les meubles,
ce fut au tour de la vaisselle et des
produits de « jouer aux chaises
musicales ». Vaisselle d’un côté,
alimentation de l’autre, coin pour le
café et les infusions, tasses, cafetières
et autres ustensiles regroupés pour
un meilleur confort, la table et les
chaises pouvaient retrouver leur
place bien au centre de la pièce. Et
oui, la convivialité n’est-elle pas le
maître-mot au Secours Catholique ?
C’est donc autour d’une boisson et
de quelques biscuits que se terminait
cet après-midi de réaménagement.
Comme chaque année, après la
période de congés, les bénévoles
se remettent en action. Les ateliers
reprennent progressivement dès le
mois de septembre. L’évènement
principal de ce « début de saison »
est, comme à l’accoutumée le Repas
de l’Amitié. Cette année, comme l’an
passé, il se déroulera à AumontAubrac, au centre Socio-culturel le 5
octobre. Les bénévoles accueilleront
leurs invités, dès 12h pour partager
un repas et rompre les habitudes et
la solitude. Quelques pas de danse et
peut-être quelques chants en chœur
rythmeront l’après-midi. Une reprise
des activités qui se fera, comme
toujours, dans la joie et la bonne
humeur

Saint Chély Cyclisme
Portrait d’une figure du cyclisme

Christian Greliche est ce que l’on
peut appeler un passionné. Ce
Barraban a toujours tout donné
pour le vélo. Après un service
militaire effectué au bataillon de
Joinville (ancienne unité militaire
de l’armée française accueillant
des appelés sportifs), il obtient un
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif
aux Activités du Cyclisme et
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif
1° degré. Les diplômes en poche,
il commence sa carrière comme
enseignant de l’éducation physique
et sportive, puis ouvre son magasin
de vélos qu’il gardera 25 ans,
devient manager et directeur sportif
d’équipes de DN3 et DN2 et enfin,
gérant de « 53 douze » (organisation
de stages et de séjours cyclistes en
France et à l’étranger). Sa carrière
cycliste en ferait rougir plus d’un : en
1969, il termine 2° au championnat
de France cadet de l’Administration
Scolaire et Universitaire, en 1970,
il est champion de France Junior
de l’ASU puis en 1973, il intègre
l’Equipe de France. En 1991, il finit
2° au championnat du monde des
Sapeurs-Pompiers puis est sacré
à 2 reprises, en 1993 et 1995. En
2017, une chute à 5 km de l’arrivée
le prive du titre de Champion du
Monde Master à Albi. Mais, en 50
ans de vélo, il a à son actif plus de 20
titres de Champion Régional et plus
de 250 victoires ! Aujourd’hui à la
tête de Saint Chély Cyclisme, il est
un modèle pour beaucoup. Malgré
son caractère de cochon, comme il
le dit, c’est un vrai coach fidèle qui
ne lâche rien. « Greliche » un nom
renommé, connu partout dans le
département et au-delà, le Bernard
Hinault Lozérien
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PARTAGER
Rugby Club Haut Gévaudan

La convivialité avant tout

L’école de rugby est un sport collectif
où l’engagement, la solidarité, la
loyauté et le respect sont essentiels.
Les enfants participent régulièrement
à des matches et tournois amicaux
en Lozère et dans les départements
limitrophes. Le club recherche
des éducateurs pour encadrer les
jeunes, la formation étant totalement
prise en charge. Une équipe de
« rugby à toucher » a vu le jour
cette année. Vous voulez goûter à la
joie du rugby sans vous faire mal ?
Rejoignez l’équipe, le club est très
convivial ! Les entraînements de
l’école de rugby sont le samedi de
14h à 16h au stade de Billières. Pour
le rugby adulte à toucher, rendezvous le mercredi de 19h30 à 21h30
et le samedi de 16h à 18h. Pour
plus d’informations, contactez la
secrétaire au 06.70.39.24.72

Amicale philatélique
Rendez-vous des collectionneurs

L’Amicale philatélique du Gévaudan
organisera la 13° rencontre des
collectionneurs de Haute-Lozère
le samedi 6 octobre de 9h à 12h et
de 14h à 17h30 au Centre SocioCulturel. L’association présentera
une exposition sur la fin de
la Grande Guerre et l’Armistice,
ainsi qu’un livre de 300 pages :
« Les Formations Sanitaires en
Lozère pendant la Première Guerre
Mondiale (août 1914 - mars 1919) »
réalisé par l’Amicale. Une bourse
toute collection se déroulera toute la
journée. Avis aux amateurs, l’entrée
est libre
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Étoile Barrabande
Une école de danse qui bouge

L’année achevée a été bien remplie
pour l’Étoile Barrabande, ses
élèves et son professeure Laurène
Bertrand. En effet, 11 élèves de
l’école ont participé pour la 1° fois
au concours régional organisé
par la CND (Confédération
Nationale de la Danse) en mars
et avril à Carcassonne. Tous ont
été primés : 10 en modern’jazz
et 2 en danse classique. 2
élèves, Louis Rouzaire et Anaëlle
Gravejat ont été qualifiés pour
le concours national à Lyon au
mois de mai. Ils concouraient
tous deux en modern’jazz. Louis a
obtenu une médaille d’or sur une
chorégraphie créée par Laurène
et Anaëlle une médaille d’argent
sur une chorégraphie imposée.
Puis, ce sont tous les élèves de
l’association qui se sont retrouvés
sur scène les 8 et 9 juin pour
présenter leur spectacle de fin
d’année : « Et vous ? ». Ce moment
phare concrétise le travail de toute
une année, les applaudissements
chaleureux récompensant les
efforts de chacun. Apprécié
des Barrabans, ce spectacle a
accueilli cette année plus de 800
spectateurs.
C’est donc avec motivation
et dynamisme que les jeunes
danseurs retrouvent leur
professeure dès la fin du mois, les
inscriptions se faisant lors de la
Fête du Sport et de la Jeunesse le
15 septembre. Pour rappel, l’Étoile
Barrabande délivre des cours de
danse classique, modern’jazz,
street jazz, zumba adulte,
stretching, step et Yoga Iyengar
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La Croix Rouge
Toujours en action !

La Croix Rouge de Saint
Chély compte une vingtaine de
bénévoles et se mobilise dans
diverses actions :
formation aux premiers secours
avec l’utilisation du défibrillateur
sur le secteur de Saint Chély;
animation suivie d’un goûter pour
les personnes résidant dans les 7
maisons de retraite du canton;
aide aux personnes démunies :
aide alimentaire en alternance avec
les autres associations caritatives de
Saint Chély, vestiboutique, (ouverte
les mardis, jeudis et samedis matins
de 9h à 12h) et boutique solidaire
(ouverte le 1° samedi de chaque
mois de 9h à 12h et de 14h à 18h)
dans lesquelles vous trouverez
vêtements, chaussures, vaisselle,
meubles, etc.;
vide-maisons à la demande des
particuliers;
aides diverses pour documents,
dossiers à remplir, courriers, etc.
N’hésitez pas à franchir les portes du
local

Vous êtes responsable associatif
et vous souhaitez faire paraître un
article dans le prochain magazine
municipal, contactez le service
communication de la Commune
au 04.66.31.38.56 ou par mail :
coralie.forissier@stchelydapcher.fr

INFORMER
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

Famille

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
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 rendezvous) 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

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

Déchets
SIVOM La Montagne
Les Cheyssades - Route de Mazeirac
48200 RIMEIZE
du lundi au samedi, 7h30-12h / 14h-17h
04.66.31.33.10

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 9 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 2018 à
août 2019).
N’attendez plus et venez récupérer votre
carte à l’Espace Jeunes !

Numéros utiles
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

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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SORTIR
Septembre
Vendredi 7 septembre > 16° Fête de
l’Amitié et des Passions Partagées
Au Centre Hospitalier

Vendredi 28 septembre >
Mediterranean Quartet
À 20h30 au Ciné-théâtre

Samedi 15 septembre >
Fête du Sport et de la Jeunesse
De 10h à 18h
Remise des trophées sportifs
À 17h
Parking de la piscine

Lundi 17 et mardi 18 septembre >
Collecte de sang
De 13h à 18h30 au Centre Socio-Culturel

Dimanche 30 septembre > 130°
anniversaire ligne Paris-Béziers
Au Viaduc de Garabit

Octobre

Vendredi 12 octobre > 23_F côté
hublot
À 20h30 au Ciné-théâtre

Samedi 13 et dimanche 14 octobre
> Salon Arts & Regards
De 10h à 18h au gymnase municipal

Jeudi 18 octobre > Inauguration
des travaux de la médiathèque
À 17h30 à la médiathèque

Vendredi 5 octobre > Repas de
l’amitié
Organisé par le Secours Catholique
À 12h à Aumont-Aubrac

Jeudi 20 septembre >
Réunion d’information « parents
après la séparation »

Dimanche 21 octobre >
Sortie mycologie (après-midi)
Sortie brame du cerf (soirée)

A 14h au Centre Socio-Culturel

Horaires et tarifs à l’Office de Tourisme

Vendredi 5 octobre >
Sortie botanique

Horaires et tarifs à l’Office de Tourisme

Vendredi 21 septembre >
Sortie mycologie (après-midi)
Sortie brame du cerf (soirée)

Horaires et tarifs à l’Office de Tourisme

Dimanche 23 septembre >
Triathlon Barraban

À partir de 12h30 à la piscine Atlantie

Samedi 6 octobre > 13° rencontre
des collectionneurs de HauteLozère

Novembre
Dimanche 11 novembre >
Cérémonie commémorative et
inauguration du square du 11
novembre 1918

Organisée par l’Amicale philatélique du
Gévaudan
De 9h à 12h et de 14h à 17h30 au Centre
Socio-Culturel

Dimanche 7 octobre > Loto de la
Croix-Rouge
Au gymnase municipal

Jeudi 22 novembre > Epître aux
jeunes acteurs
À 20h au Ciné-théâtre

Du 21 au 30 septembre > Festival
Saint Chély d’Arte
Organisé par le Centre Culture et Loisirs
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Mercredi 10 octobre > Mois du
numérique
À la médiathèque
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Vendredi 30 novembre >
Réveillon #1

À 19h30 au Centre Socio-Culturel

